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Bon Travail Good Job 

1. Après mes études,   

2. je voudrais travailler   

3. dans le secteur de l’éducation  

4. comme instituteur car  

5. j’adore travailler avec les enfants  

6. particulièrement les tout-petits.  

7. Mes parents travaillent tous les deux  

8. dans un bureau pour un entreprise  

9. qui s’appelle JP Morgan.  

10. Ma passion, c’est le théâtre   

11. car je suis très créatif et avant,  

12. je voulais être acteur mais à présent  

13. je suis plus réaliste.  

14. Un jour, je voudrais aussi me marier  

15. et avoir des enfants mais  

16. avant de me marier  

17. je voudrais finir mes études et  

18. aller à l’université  

19. pour étudier les langues étrangères.  

20. Ensuite, j’aimerais prendre une année sabbatique  

21. pour faire du bénévolat à l’étranger,  

22. peut-être en Afrique, qui sais ?  

23. Je pense que ce sera très enrichissant  

24. Pour gagner de l’argent,   

25. j’aide mes parents à la maison  

26. et je fais aussi du babysitting pour mes voisins.  

27. De temps en temps,   

28. je promène le chien de ma grand-mère.  

29. Je gagne 5 livres de l’heure environ  

30. et je travaille 8 heures par semaine.  

31. Cet été, je vais postuler pour un emploi  

32. de serveur dans un restaurant.  
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33. J’ai déjà écrit mon CV.  

34. Je suis très motivé et travailleur.  

35. Aussi je suis organisé et fiable.  

36. Au collège, l’année dernière,   

37. j’ai fait un stage dans un hôtel.  

38. C’était une bonne expérience et  

39. mes collègues étaient sympas.  

40. J’ai travaillé de neuf heures à six heures  

41. du mardi au samedi.  

42. Les heures étaient un peu longues  

43. mais j’ai beaucoup appris.  

44. J’ai servi les clients et j’ai répondu au téléphone.  

45. Selon moi, faire un stage est essentiel  

46. pour être sûr de son choix de carrière et  

47. pour trouver un emploi plus tard.  

 

A. Colloquial and idiomatic expressions: you can add more below 

j’aime faire la grasse matinée I like to have a lie in 
j’avais d’autre chats à fouetter I had better things to do 
ça me prends la tête it does my head in 
c’était simple comme bonjour it was easy as pie 
  
  
  
  
  

B. Find the words for: 

such as  
primary school teacher  
especially  
both  
before getting married  
in order to study  
a gap year  
volunteering  
maybe  
who knows?  
To earn some money  
per week  
I am going to apply  
hard-working  
reliable  
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I learnt a lot  
C. Translate: 

1. One day, I would like to go to university:_____________________________________________ 

2. In order to study maths:___________________________________________________________ 

3. To earn some money, I work in a restaurant at the weekend:_____________________________ 

4. I did my work experience in a school:________________________________________________ 

5. I learnt a lot but it was easy as pie:__________________________________________________ 

6. Before I wanted to be a primary school teacher:________________________________________ 

7. Now, I would like to be a dentist: ___________________________________________________ 

D. Make a list of adjectives or justifications for your opinions. Try to be imaginative within the 
topic of work, part-time jobs, career and work experience!  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

E. Key verbs: 

1. I did:__________________________________________________________________________ 

2. I would like to:___________________________________________________________________ 

3. I would like to study:______________________________________________________________ 

4. I earn:_________________________________________________________________________ 

5. I work:_________________________________________________________________________ 

6. It was:_________________________________________________________________________ 

7. I wanted to be:__________________________________________________________________ 
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F. Now re-write the table replacing the words and expressions in bold with your own version: 

Bon Travail Good Job 

48. Après mes études,   

49. je voudrais travailler   

50. dans le secteur de l’éducation  

51. comme instituteur car  

52. j’adore travailler avec les enfants  

53. particulièrement les tout-petits.  

54. Mes parents travaillent tous les deux  

55. dans un bureau pour un entreprise  

56. qui s’appelle JP Morgan.  

57. Ma passion, c’est le théâtre   

58. car je suis très créatif et avant,  

59. je voulais être acteur mais à présent  

60. je suis plus réaliste.  

61. Un jour, je voudrais aussi me marier  

62. et avoir des enfants mais  

63. avant de me marier  

64. je voudrais finir mes études et  

65. aller à l’université  

66. pour étudier les langues étrangères.  

67. Ensuite, j’aimerais prendre une année sabbatique  

68. pour faire du bénévolat à l’étranger,  

69. peut-être en Afrique, qui sais ?  

70. Je pense que ce sera très enrichissant  

71. Pour gagner de l’argent,   

72. j’aide mes parents à la maison  

73. et je fais aussi du babysitting pour mes voisins.  

74. De temps en temps,   

75. je promène le chien de ma grand-mère.  

76. Je gagne 5 livres de l’heure environ  

77. et je travaille 8 heures par semaine.  

78. Cet été, je vais postuler pour un emploi  
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79. de serveur dans un restaurant.  

80. J’ai déjà écrit mon CV.  

81. Je suis très motivé et travailleur.  

82. Aussi je suis organisé et fiable.  

83. Au collège, l’année dernière,   

84. j’ai fait un stage dans un hôtel.  

85. C’était une bonne expérience et  

86. mes collègues étaient sympas.  

87. J’ai travaillé de neuf heures à six heures  

88. du mardi au samedi.  

89. Les heures étaient un peu longues  

90. mais j’ai beaucoup appris.  

91. J’ai servi les clients et j’ai répondu au téléphone.  

92. Selon moi, faire un stage est essentiel  

93. pour être sûr de son choix de carrière et  

94. pour trouver un emploi plus tard.  
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Module 7 Vocabulaire Foundation         (Pages 150151) 

Les métiers      Jobs 

Je suis/Il/Elle est …      I am/He/She is a/an … 
Je veux être …      I want to be a/an … 
Je veux travailler comme …     I want to work as a/an … 
 avocat/avocate      lawyer 
 ingénieur/ingénieure      engineer 
 électricien/électricienne     electrician 
 mécanicien/mécanicienne     mechanic 
 musicien/musicienne      musician 
 maçon/maçonne      builder 
 patron/patronne      boss 
 coiffeur/coiffeuse      hairdresser 
 programmeur/programmeuse    programmer 
 serveur/serveuse      waiter/waitress 
 vendeur/vendeuse      salesperson 
 acteur/actrice       actor/actress 
 agriculteur/agricultrice     farmer 
 créateur/créatrice de mode     fashion designer 
 créateur/créatrice de jeux vidéo    video game designer 
 directeur/directrice d’entreprise    company director 
 facteur/factrice      postman/woman 
 instituteur/institutrice      primary school teacher 
 boucher/bouchère      butcher 
 boulanger/boulangère     baker 
 fermier/fermiere      farmer 
 infirmier/infirmière      nurse 
 pompier/pompière      firefighter 
 architecte       architect 
 chef de cuisine      chef 
 comptable       accountant 
 dentiste       dentist 
 journaliste       journalist 
 pilote        pilot 
 secrétaire       secretary 
 vétérinaire       vet 
 agent de police      policeman/woman 
 médecin       doctor 
 professeur       teacher 
 soldat        soldier 
Lieux de travail     Workplaces 

Je travaille/Il/Elle travaille …     I work/He/She works … 
 dans un bureau      in an office 
 dans un commissariat de police    in a police station 
 dans un collège      in a secondary school 
 dans un garage      in a garage 
 dans un hôpital      in a hospital 
 dans un magasin      in a shop 
 dans un restaurant      in a restaurant 
 dans un salon de coiffure     in a hair salon 
 dans une boulangerie     in a bakery 
 dans une école primaire     in a primary school 
 dans une ferme      on a farm 
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 à bord d’un avion      on a plane 
Les passions      Passions 

Ma passion, c’est …      My passion is … 
 la cuisine/la mode      cooking/fashion 
 le sport/le théâtre      sport/theatre/drama 
 les ordinateurs/les voitures     computers/cars 

 

J’aimerais …       I would like to … 

Je voudrais/J’aimerais travailler …    I would like to work … 
 dans un bureau      in an office 
 dans un magasin      in a shop 
 en plein air       outside 
 avec des enfants      with children 
 avec des animaux      with animals 
 avec des ordinateurs      with computers 
 seul(e)       alone/on my own 
 en équipe       in a team 
 à l’étranger       abroad 
Je voudrais faire un métier …    I would like to do a … job 
 créatif        creative 
 manuel       manual 

à responsabilité      responsible 
 

Tu voudrais travailler dans     What area would you like to 
quel secteur et pourquoi?     work in and why?  

Je voudrais travailler dans …    I would like to work in … 
 le sport et les loisirs      sport and leisure 
 le commerce       business 
 la médecine et la santé     medicine and health 
 l’audiovisuel et les médias     audiovisual and media 
 l’informatique et les      IT and telecommunications 
  télécommunications 
 l’hôtellerie et la restauration     the hotel and catering industry 
Je suis …       I am … 
 indépendant(e)      independent 
 intelligent(e)       intelligent 
 motivé(e)       motivated 
 (bien) organisé(e)      (well) organised 
 actif/-ve       active 
 créatif/-ve       creative 
 ambitieux/-euse      ambitious 
 sérieux/-euse       serious 
 travailleur/-euse      hard-working 
 sociable       sociable 
 timide        shy 
J’aime …       I like … 
 le contact avec les gens     (having) contact with people 
 travailler en équipe      working in a team 
J’aimerais avoir un métier bien payé.   I would like to have a well-paid job. 
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Mes projets d’avenir      My plans for the future   

Je veux/J’espère/Je voudrais …    I want/I hope/I would like … 
 passer mes examens      to take my exams 
 réussir mes examens      to pass my exams 
 prendre une année sabbatique    to take a gap year 
 voyager/visiter d’autres pays     to travel/visit other countries 
 faire un apprentissage/devenir    to do an apprenticeship/ become 
  apprenti(e)       an apprentice 
 aller à l’université/continuer mes    to go to university/continue my 
  études à la fac(ulté)      studies at university 
 faire du bénévolat/du travail     to do voluntary work 
  bénévole 
 me marier ou me pacser     to get married or enter into a 
         civil partnership 
 avoir des enfants      to have children 
 habiter/m’installer avec mon     to live/move in with my 
  copain/ma copine      boyfriend/girlfriend 

 

Gagner de l’argent     Earning money 
 

Tu as un petit boulot?     Do you have a part-time job? 
Que fais-tu pour gagner de l’argent?    What do you do to earn money? 
J’aide à la maison.      I help at home. 
Je passe l’aspirateur.      I do the vacuuming. 
Je fais la vaisselle.      I do the dishes. 
Je lave la voiture (de mon père).    I wash the car (my dad’s car). 
Je tonds la pelouse (de mes     I mow the lawn (my grandparents’ 
 grands-parents).      lawn). 
Je promène le chien.      I walk the dog. 
J’ai un petit boulot.      I have a part-time job. 
Je sers les clients.      I serve customers. 
Je remplis les rayons.     I fill the shelves. 
Je fais du baby-sitting (pour     I babysit (for my neighbours). 
 mes voisins). 
Je livre des journaux.      I deliver newspapers. 
Je gagne/Je reçois …     I earn/I receive/get … 
Mon père/Ma mère me donne …    My father/mother gives me … 
Mes parents me donnent …     My parents give me … 
 quinze euros/dix livres …     fifteen euros/ten pounds … 

… par heure/jour/semaine/mois    … per hour/day/week/month 
 

Postuler à un emploi     Applying for a job 

une annonce       an advert 
on recherche …      we are looking for … 
responsabilités      responsibilities 
qualifications       qualifications 
compétences       skills 
expérience       experience 
atouts        strengths 
remplir un CV       to fill in a CV 
écrire une lettre de motivation    to write a covering letter 
faire une vidéo      to make a video 
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Mon stage      My work experience 
 

J’ai fait un stage …      I did work experience … 
 dans un bureau      in an office 
 dans un garage      in a garage 
 dans un hôtel       in a hotel 
 dans un magasin de mode     in a clothes shop 
 dans un salon de coiffure     in a hairdressing salon 
 dans une banque      in a bank 
J’ai servi les clients.      I served customers. 
J’ai rangé les vêtements.     I tidied the clothes. 
J’ai aidé les mécaniciens.     I helped the mechanics. 
J’ai appris à changer des pneus.    I learned to change tyres. 
J’ai tapé des documents.     I typed documents. 
J’ai fait des photocopies.     I made photocopies. 
J’ai lavé les cheveux des clients.    I washed customers’ hair. 
J’ai fait du café.      I made coffee. 
J’ai passé l’aspirateur.     I did the vacuuming. 
J’ai répondu au téléphone.     I answered the phone. 
J’ai pris des réservations.     I took bookings. 
J’ai envoyé des e-mails.     I sent emails. 

 

C’était une bonne expérience?    Was it a good experience? 

C’était …       It was … 
 amusant/bien       fun/good 
 génial/interessant      great/interesting 
 passionnant       exciting 
 une bonne expérience     a good experience 
 difficile/ennuyeux      difficult/boring 
 fatigant/monotone      tiring/monotonous 
 (complètement) nul      (completely) rubbish 
 une mauvaise expérience     a bad experience 
Mon patron/Ma patronne était …    My boss was … 
 gentil(le)/trop sévère.      kind/too strict. 
Mes collègues (n’)étaient (pas)    My colleagues were (not) (very) 
 (très) sympa.       nice. 
J’ai beaucoup appris.      I learned a lot. 
Je n’ai rien appris.      I didn’t learn anything. 

 

Les mots essentiels      High-frequency words 

si        if 
bien        well 
mal        badly 
vraiment       really 
plutôt        quite/rather 
seulement       only 
déjà        already 
à part        apart from 
Je n’aime pas … et je n’aime    I don’t like … and I don’t like … 
 pas … non plus.      either. 
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Module 7 Vocabulaire Higher                 (Pages 158159) 

Les professions     Jobs 

Ma mère/Mon père est …     My mum/dad is a(n) … 
Je voudrais être …      I would like to be a(n) … 

acteur/-trice       actor/actress 
agent de police      policeman/woman 
agriculteur/-trice      farmer 
architecte       architect 
boucher/-ère       butcher 
boulanger/-ère      baker 
caissier/-ère       cashier 
coiffeur/-euse       hairdresser 
créateur/-trice de mode     fashion designer 
dentiste       dentist 
directeur/-trice      director 
électricien(ne)      electrician 
employé(e) de bureau     office worker 
facteur/-trice       postman/postwoman 
fonctionnaire       civil servant 
infirmier/-ère       nurse 
informaticien(ne)      computer scientist 
ingénieur(e)       engineer 
journaliste       journalist 
maçon(ne)       builder 
mécanicien(ne)      mechanic 
médecin       doctor 
professeur       teacher 
secrétaire       secretary 
serveur/-euse       waiter/waitress 
soldat        soldier 
steward/hôtesse de l’air     air steward/stewardess 
vendeur/-euse      sales assistant 
vétérinaire       vet 

J’adore (la campagne).     I love (the countryside). 
Je suis passionné(e) par (la loi et la justice).  I’m passionate about (the law and justice). 
Je suis fort(e) en (maths).     I’m good at (maths). 
Je suis (courageux/-euse).     I am (brave). 
(Voyager), c’est ma passion.     (Travelling) is my passion. 
(Les avions) me fascinent.     (Planes) fascinate me. 
Je préférerais travailler (en plein air).   I would prefer to work (outdoors). 
Je voudrais travailler avec (des enfants).   I would like to work with (children). 
Je voudrais/J’aimerais travailler comme …   I would like to work as … 
Je veux être …      I want to be … 
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L’orientation       Career paths 

Dans quel secteur voudrais-tu travailler?   In which area would you like to work? 
l’audiovisuel et les medias     audiovisual and media 
l’informatique et les télécommunications   IT and telecommunications 
l’hôtellerie et la restauration     hotel and catering 
les arts et la culture      arts and culture 
le commerce       business 
le sport et les loisirs     sport and leisure 
la médecine et la santé     medicine and health 
les sciences et les technologies    science and technology 

Ça m’intéresserait de travailler dans …   I would be interested in working in … 
Mon rêve serait de faire carrière dans …   My dream would be to have a career in … 
Mon ambition/Mon but est de trouver un   My ambition/aim is to find a job in … 

poste dans … 
Le secteur/L’orientation qui m’attire/    The sector/direction that attracts/ 

m’intéresse (le plus), c’est …    interests me (the most) is … 
L’important pour moi est d’avoir un    The important thing for me is to have 

métier bien payé.      a well-paid job. 
Le plus important est de …     The most important thing is to … 

faire quelque chose de satisfaisant/    do something satisfying/ 
stimulant/gratifiant/d’intéressant   

 stimulating/rewarding/interesting 
faire quelque chose pour améliorer    do something to improve society/ 

la société/aider les autres     help others 
Le salaire a moins d’importance/est très   The salary is less/very important to me. 

important pour moi. 
À mon avis, c’est un secteur d’avenir.   In my opinion, it’s an area with prospects. 
Je suis … depuis (trois) ans.     I have been a … for (three) years. 
C’est un métier (stimulant).     It’s a (stimulating) job. 
La chose qui me plaît le plus, c’est …   What I like best is … 
L’inconvénient, c’est que …     The disadvantage is that … 

les horaires sont très longs     the hours are very long 
c’est fatigant       it’s tiring 

Je suis assez satisfait(e) de mon travail.   I’m quite satisfied with my job. 
Avant, j’étais/je travaillais comme …    In the past, I was/worked as … 
C’était affreux/stressant/mieux/pire.    It was awful/stressful/better/worse. 
C’était mal payé.      It was badly paid. 
Le travail était monotone.     The work was monotonous. 
Il n’y avait aucune possibilité d’avancement.  There was no chance of promotion. 
Je m’entendais mal avec mon patron.   I didn’t get on well with my boss. 
J’ai décidé de (suivre une formation).   I decided to (take a course). 
Maintenant, je suis diplômé(e).    Now I am qualified. 
Mon nouveau boulot est (plus créatif).   My new job is (more creative). 
Mes collègues sont tous très sympa.   My colleagues are all very nice. 
 

Les ambitions      Ambitions 

Avant de continuer mes études, …    Before I continue my studies … 
Après avoir terminé mes examens, …   After having finished my exams … 
Après avoir quitté le collège, …    After having left school … 
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Plus tard/Un jour, …      Later on/One day … 
Je veux/J’aimerais/Je préférerais/    I want/I would like/I would prefer/ 

J’espère …      I hope to… 
J’ai envie de/d’ …     I want to… 
J’ai l’intention de/d’ …     I intend to… 
 
 
 
Mon rêve serait de/d’ …     My dream would be to … 

aller à l’université/à la fac     go to university 
entrer en apprentissage     do an apprenticeship 
faire du bénévolat/travail volontaire    do charity/voluntary work 
prendre une année sabbatique    take a gap year 

J’espère me marier/me pacser.    I hope to get married/register a 
civil partnership. 

J’ai l’intention de faire le tour du monde   I intend to travel round the world 
Mon but est de fonder une famille    My aim is to start a family 
Je ne veux pas avoir d’enfants    I don’t want to have children 
Je n’ai aucune intention de m’installer   I have no intention of moving in 

avec mon copain/ma copine.     with my boyfriend/girlfriend. 
 

Au téléphone      On the telephone 

Allô?        Hello? 
Je voudrais parler avec …     I would like to talk to … 
Sa ligne est occupée.     His/Her line is busy. 
Est-ce que je peux laisser un message?   Can I leave a message? 
Je vais vous transférer vers sa    I will transfer you to his/her 

messagerie vocale.      voicemail. 
Ne quittez pas.      Stay on the line. 
Je vous le passe.      I’ll pass you over to him/her. 
Je peux vous être utile?     Can I help you/be of help? 
Au revoir!       Goodbye! 
 

Un entretien d’embauche     A job interview 

Enchanté.       Pleased to meet you. 
Asseyez-vous.      Sit down. 
Parlez-moi un peu de ce que vous faites  Talk to me a little bit about what you 

actuellement.       are doing at the moment. 
Actuellement, je suis (au lycée).   At the moment, I am (in sixth form college). 
Je suis en train de (préparer le    I am in the middle of (preparing to 

baccalauréat/mes examens     take my baccalaureat/ 
de GCSE).       my GCSE exams). 

Quelles matières étudiez-vous?    What subjects are you studying? 
J’étudie (huit) matières, dont (l’EPS).   I’m studying (eight) subjects, including (PE). 
Qu’est-ce que vous ferez après    What will you do after your exams? 

vos examens? 
Si je réussis mes examens, j’espère (aller   If I pass my exams, I hope (to go 

à l’université).       to university). 
J’aimerais également (prendre une    I would also like (to take a gap year). 

année sabbatique). 
Pourquoi vous intéressez-vous à ce poste?   Why are you interested in this position? 
Je crois que ce serait une bonne    I think it would be a good experience 

expérience pour moi.      for me. 
Quelles sont les qualités personnelles   What personal qualities would you 
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que vous apporteriez à ce poste?    bring to this position? 
Je suis quelqu’un de (bien organisé/    I am a (well organised/very motivated/ 

de très motivé/de créatif).     creative) person. 
 

 

 

 

Mon boulot dans le tourisme    My job in tourism 

Je suis étudiant(e) en …     I am studying … 
J’apprends à devenir …     I’m learning to become … 
Il y a six mois, j’ai commencé à travailler   Six months ago I started work in/ 

dans/chez/en …      with … 
Je voudrais travailler à plein temps/    I would like to work full-time/ 

mi-temps dans (le tourisme).     part-time in (tourism). 
Lorsque j’étais plus jeune, je rêvais d’être   When I was younger, I dreamed of being 

(infirmier/-ière).      a (nurse). 
J’ai décidé de changer d’orientation à   I decide to change direction because 

cause de …       of … 
Mon travail consiste à (accueillir les clients).  My work involves (welcoming clients). 
Je m’occupe aussi (des réservations).   I also take care of (reservations). 
Je vends (des billets).     I sell (tickets). 
Je suis passionné(e) par mon travail.   I am passionate about my job. 
J’apprécie surtout (le contact avec    I particularly enjoy (dealing with 

les gens).       people). 
Le seul inconvénient de mon métier,    The only disadvantage of my job is 

c’est que …       that … 
Pour faire ce métier, il faut …    To do this job you have to … 

être souriant       be smiley 
savoir parler d’autres langues    know how to speak other languages 

Plus tard/Quand je serai diplômé(e), …   Later on/When I am qualified … 
je partirai en vacances     I will go on holiday 
j’essaierai d’apprendre le japonais    I will try to learn Japanese 

 

Les mots essentiels      High-frequency words 

au sujet de       about, on the subject of 
avant tout       above all 
malgré       despite, in spite of 
non seulement      not only 
plus tard       later 
plutôt        rather, instead 
quant à …       regarding …, as for … 
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A Awesome top 10 ‘faire’ B Awesome top 10 ‘être’ 
 

1 I do/am doing               [pres] je fais 1 I am                           [pres] je suis 
2 I did                              [past] j’ai fait 2 I was / I’ve been        [imp] j’ étais 
3 I was doing                   [imp] je faisais 3 I’m going to be         [n.fut] je vais être 
4 I am going to do         [n.fut] je vais faire 4 I will be                     [fut] je serai 
5 I will do                        [fut] je ferais 5 I like to be j’aime être 
6 I like to do j’aime faire 6 I would like to be     [cond] je voudrais être 
7 I would like to do         [cond] j’aimerais faire 7 It was                       [imp] c’était 
8 before doing avant de faire 8 It will be                 [fut] ce sera 
9 whilst doing en faisant 9 before being avant d’ être 
10 I must do il faut que je fasse 10 I must be il faut que je sois 

C 
 

Awesome top 10 ‘aller’ 
 

D  
Awesome top 10 ‘avoir’ 

1 I go / am going             [pres] je vais 1 I have/I am having          [pres] j’ ai 
2 I went / I’ve gone         [past] je suis allé(e) 2 I had                               [past] j’ ai eu 
3 I was going                 [imp] j’allais 3 I used to have               [imp] j’avais 
4 I am going to go         [n.fut] je vais aller 4 I’m going to have          [n.fut] je vais avoir 
5 I will go                         [fut] j’irai 5 I will have                       [fut] j’aurai 
6 I like to go j’aime aller 6 I like to have j’aime avoir 
7 I would like to go        [cond] je voudrais aller 7 I would like to have      [cond] je voudrais avoir 
8 before going avant d’ aller 8 before having avant d’ avoir 
9 whilst going en allant 9 whilst having en ayant 
10 I must go il faut que j’aille 10 I must have il faut que j’ aie 

FANTASTIC 4 

A 
 

to be 
 

être 
 

B 
 

to have 
 

avoir 

1. I am je suis 1. I have j’ ai 
2. you are tu es 2. you have tu as 
3. he is il est 3. he has il a 
4. she is elle est 4. she has elle a 
5. we are nous sommes 5. we (inf) have on a 
6. you are vous êtes 6. we have nous avons 
7. they are ils sont 7. you have vous avez 
8. they are elles sont 8. they have ils ont 
9. I was / I used to be j’étais 9. they have elles ont 
10. It was c’était 10. I had / I used to have j’avais 

C 
 

to go 
 

aller 
 

D to do faire 

1. I go / am going je vais 1.  I do je fais 
1. you go / are going tu vas 2.  you do/are doing tu fais 
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2. he goes / is going il va 3.  he does/is doing il fait 
3. she goes / is going elle va 4.  she does/is doing elle fait 
4. we go/ are going nous allons 5.  we do/are doing nous faisons 
5. you go/ are going vous allez 6.  you (pl) do/are doing vous faites 
6. they go/ are going ils vont 7.  they do/are doing ils font 
7. they go/ are going elles vont 8.  they do/are doing elles font 
8. I went je suis allé(e) 9.  I did j’ai fait 
9. I used to go j’allais 10.  I used to do je faisais 

 

  
Top infinitive constructions  

Constructions followed by a verb in the infinitive 
 

1 I’m going je vais + infinitive 15 I want Je veux 
2 I was going j’ allais 16 I would want Je voudrais 
3 I like j’ aime 17 I wanted je voulais 
4 I would like j’ aimerais 18 I must Je dois 
5 I used to like j’ aimais 19 I had to je devais 
6 I love j’ adore 20 I should have j’aurais dû 
7 I would love j’ adorerais 21 I can Je peux 
8 I used to love j’ adorais 22 I could have j’aurais pu 
9 I hate je déteste 23 I could (past) je pouvais 
10 I would hate je détesterais 24 I could (cond) je pourrais 
11 I used to hate je détestais 25 it is necessary il faut 
12 I prefer je préfère 26 I have just je viens de 
13 I would prefer je préférerais 27 I am in the middle of je suis en train de 
14 I used to prefer je préférais 28 I have almost j’ai failli 

 
Top Subjunctive examples – Higher 

 
1.  Il faut que j’aille à l’université I must go to uni  
2.  Il est probable que je me marie I might get married 
3.  Je doute que je change d’avis I doubt I will change my mind 
4.  Mes parents veuillent que je travaille My parents want me to work 
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Notes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


