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 Parle-moi d’une fête récente talk to me about a recent celebration 

1. L’année dernière, on a fêté   

2. le mariage de ma cousine Murielle.  

3. Il y avait beaucoup d’invités.  

4. On a passé une excellente journée   

5. et on s’est bien amusés.  

6. On a mangé beaucoup de bonnes choses  

7. comme du homard et en dessert  

8. on a mangé un énorme croquembouche !  

9. C’est mon dessert préféré !  

10. Pour le mariage, j’ai porté une robe longue  

11. et des chaussures à talons haut.  

12. J’étais très chic.  

13. Mon frère a porté un costume bleu marine  

14. mais il avait l’air d’un pingouin !  

15. ll y a trois mois, ma sœur s’est pacsé avec son copain  

16. et elle vient d’avoir son premier bébé !  

17. A l’avenir, je voudrais me marier à l’église  

18. car je pense que c’est important.  

19. Je voudrais avoir une belle robe blanche.  

20. Plus tard je voudrais avoir deux enfants.   

21. Un garçon et je voudrais aussi adopter une fille.  

22. Ma fête préférée c’est mon anniversaire  

23. car je reçois pleins de cadeaux et   

24. ma mère me fait un gâteau au chocolat   

25. avec pleins de bougies !  

26. Pour mon anniversaire cette année,  

27. je vais sortir avec mes copines et  

28. on va faire du shopping en ville.  

29. Je vais acheter des vêtements neufs puis  

30. nous allons manger à Pizza Hut ensemble.  

31. Ce sera sensass !  

32. D’habitude pour Noël, on reste à la maison  
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33. mais cette année, on va aller chez mes grands-parents.  

34. Nous allons manger de la dinde aux marrons  

35. et boire un peu de champagne pour célébrer.  

36. Ma copine Aïsha ne fête pas Noël   

37. car elle est musulmane  

38. mais elle fête Aïd-el-fitr avec sa famille.  

 

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

j’étais habillé(e) comme un as de pique I was badly dressed 
j’aime manger sur le pouce I like to eat on the go 
je me suis fendu la poire I laughed a lot (had a great time) 
on fait le pont having an extra day off when a bank holiday is near a weekend 

(to bridge) 
j’ai hâte I cannot wait 
avoir l’air d’un pingouin/idiot to look like a penguin/fool 
  
  
  

 

 

B. Find the words for: 

there were a lot of guests  
we had a lot of fun  
for dessert  
there was  
high heels  
a navy-blue suit  
three months ago  
became civil partners  
first  
I would like to get married  
I receive  
candles  
I am going to go out  
new clothes  
we stay at home  
she celebrates  

 

 

 

 

C. Translate: 

1. I went to my brother’s wedding_____________________________________________________ 

2. There were a lot of people:________________________________________________________ 
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3. we had fun:_____________________________________________________________________ 

4. I would like to enter into a civil partnership:___________________________________________ 

5. I celebrate Easter:________________________________________________________________ 

6. I wore trousers and a white shirt:____________________________________________________ 

7. I would like go shopping:__________________________________________________________ 

 

D. Make a list of adjectives or justifications for your opinions. Try to be imaginative within the 
topic of festivals and celebrations!  

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

E. Key verbs: 

1. I went_________________________________________________________________________ 

2. we went:_______________________________________________________________________ 

3. I celebrated:____________________________________________________________________ 

4. I wore_________________________________________________________________________ 

5. I am going to wear:_______________________________________________________________ 

6. we have fun:____________________________________________________________________ 

7. It will be:_______________________________________________________________________ 

8. I would like to get adopt:_________________________________________________________ 
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E. Now re-write the table replacing the words and expressions in bold with your own version: 

 Parle-moi d’une fête récente talk to me about a recent celebration 

1.  L’année dernière, on a fêté   

2.  le mariage de ma cousine Murielle.  

3.  Il y avait beaucoup d’invités.  

4.  On a passé une excellente journée   

5.  et on s’est bien amusés.  

6.  On a mangé beaucoup de bonnes choses  

7.  comme du homard et en dessert  

8.  il y avait un énorme croquembouche !  

9.  C’est mon dessert préféré !  

10.  Pour le mariage, j’ai porté une robe longue  

11.  et des chaussures à talons haut.  

12.  J’étais très chic.  

13.  Mon frère a porté un costume bleu marine  

14.  mais il avait l’air d’un pingouin !  

15.  Il y a trois mois, ma sœur s’est pacsé avec son copain  

16.  et elle vient d’avoir son premier bébé !  

17.  A l’avenir, je voudrais me marier à l’église  

18.  car je pense que c’est important.  

19.  Je voudrais avoir une belle robe blanche.  

20.  Plus tard je voudrais avoir deux enfants.   

21.  Un garçon et je voudrais aussi adopter une fille.  

22.  Ma fête préférée c’est mon anniversaire  

23.  car je reçois pleins de cadeaux et   

24.  ma mère me fait un gâteau au chocolat   

25.  avec pleins de bougies !  

26.  Pour mon anniversaire cette année,  

27.  je vais sortir avec mes copines et  

28.  on va faire du shopping en ville.  

29.  Je vais acheter des vêtements neufs puis  

30.  nous allons manger à Pizza Hut ensemble.  

31.  Ce sera sensass !  
32.  D’habitude pour Noël, on reste à la maison  
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33.  mais cette année, on va aller chez mes grands-parents.  

34.  Nous allons manger de la dinde aux marrons  

35.  et boire un peu de champagne pour célébrer.  

36.  Ma copine Aïsha ne fête pas Noël   

37.  car elle est musulmane  

38.  mais elle fête Aïd-el-fitr avec sa famille.  
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Vocabulaire Foundation                    
(Pages 7071) 
La nourriture et les boissons    Food and drink 

du beurre/du fromage     butter/cheese 
du lait/du pain       milk/bread 
du poisson/du poulet      fish/chicken 
du yaourt       yoghurt 
de la confiture      jam 
de la glace       ice cream 
de la viande       meat 
de l’eau (f)       water 
des bananes/des fraises     bananas/strawberries 
des œufs/des pêches     eggs/peaches 
des poires/des pommes     pears/apples 
des pommes de terre      potatoes 

Les repas       Meals 

Qu’est-ce que tu prends pour le    What do you have for breakfast? 
 petit-déjeuner? 
Qu’est-ce que tu manges à midi?    What do you eat at lunchtime? 
Qu’est-ce que tu manges comme    What do you have as a snack? 
 casse-croûte? 
Qu’est-ce que tu manges le soir?    What do you eat in the evening? 
Qu’est-ce que tu bois?     What do you drink? 
Pour le petit-déjeuner, …     For breakfast … 
À midi, …       At lunchtime … 
Comme casse-croûte, …     As a snack … 
Le soir, …       In the evening … 
Comme dessert, …      For dessert … 
Je prends/je mange …     I have/I eat … 
 des céréales       cereal 
 du pain grillé       toast 
 un sandwich       a sandwich 
 des chips/des biscuits     crisps/biscuits 
 des pâtes       pasta 
 de la salade       salad 
 de la glace au chocolat     chocolate ice cream 
Je bois du jus d’orange.     I drink orange juice. 

Les quantités       Quantities 

un kilo de …       a kilo of … 
deux cent cinquante grammes de …    250 grams of … 
un litre de …       a litre of … 
un paquet de …      a packet of … 
un pot de …       a jar/pot of … 
une boîte de …      a tin/can of … 
une bouteille de …      a bottle of … 
quatre tranches de …     four slices of … 
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Les vêtements       Clothes 

Je porte …       I wear/am wearing … 
 un blouson/un chapeau     a jacket/a hat 
 un costume       a suit 
 un imperméable      a raincoat 
 un jean (moulant)      (a pair of) (skinny) jeans 
 un manteau/un pantalon     a coat/(a pair of) trousers 
 un polo/un pull      a polo shirt/a jumper 
 un sac à main/un short     a handbag/(a pair of) shorts 
 un sweat à capuche      a hoody 
 un tee-shirt       a T-shirt 
 une casquette      a cap 
 une ceinture       a belt 
 une chemise/une écharpe     a shirt/a scarf 
 une mini-jupe/une montre     a mini-skirt/a watch 
 une robe/une veste      a dress/a jacket 
 des baskets (de marque)     (designer) trainers 
 des boucles d’oreille      earrings 
 des bottes       boots 
 des chaussettes      socks 
 des chaussures      shoes 
 des gants       gloves 
 des lunettes de soleil      sunglasses 
en laine/en cuir      woollen/leather 
rayé(e)(s)       striped 

Les couleurs       Colours 

blanc(he)(s)       white 
bleu(e)(s)       blue 
gris(e)(s)       grey 
jaune(s)       yellow 
marron       brown 
mauve(s)       purple 
noir(e)(s)       black 
orange       orange 
rose(s)       pink 
rouge(s)       red 
vert(e)(s)       green 
clair        light 
foncé        dark 
multicolore(s)       multi-coloured 
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La vie quotidienne      Daily life 

J’ai cours tous les jours sauf …    I have lessons every day except … 
Les jours d’école, …      On school days … 
 je dois me lever tôt      I have to get up early 
 je dois quitter la maison à (7h30)    I have to leave the house at (7.30) 
Le soir, …       In the evening … 
 je dois faire mes devoirs     I have to do my homework 
 je dois aider ma mère     I have to help my mother 
 je peux regarder un peu la télé    I can watch a bit of TV 
Le samedi,/Le dimanche, …     On Saturdays/Sundays … 
 je peux rester au lit      I can stay in bed 
 je peux retrouver mes     I can meet up with my friends 
  copains/copines en ville     in town 
 je dois ranger ma chambre     I have to tidy my room 
 je peux écouter de la musique    I can listen to music 

Au magasin de vêtements    In the clothes shop 
 
la taille       size 
la pointure       shoe size 
les cabines d’essayage     changing rooms 
une taille moyenne      medium size 
Il y a un trou.       There’s a hole (in it). 
Il y a une tache.      There’s a stain (on it). 
Il/Elle est/Ils/Elles sont …     It is/They are … 
 trop petit(e)(s)      too small 
 trop grand(e)(s)      too big 
 cassé(e)(s)       broken 
Il/Elle ne marche pas.     It is not working/doesn’t work. 
Je voudrais …      I would like … 
 échanger (la jupe/le pantalon,    to exchange (the skirt/trousers, 
  etc.)        etc.) 
 un remboursement      a refund 

Faire les magasins ou faire    Go to the shops or shop online? 
 du shopping en ligne? 

Je préfère …       I prefer … 
 faire les magasins      to go to the shops 
 faire mes achats en ligne     to make my purchases online 
parce que/qu’ …      because … 
 c’est mieux d’essayer les     it’s better to try clothes on in 
  vêtements dans un magasin     a shop 
 je peux demander l’opinion de    I can ask my friends’ opinion 
  mes ami(e)s 
 il y a trop de monde dans les     there are too many people in 
  magasins       the shops 
 on peut trouver des vêtements    you can find cheaper clothes 
  moins chers 
 c’est plus facile/plus rapide     it’s easier/faster 
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Les fêtes       Festivals 

Noël        Christmas 
la veille de Noël      Christmas Eve 
Pâques       Easter 
Divali        Diwali 
Hanoukka       Hanukkah 
Aïd-el-Fitr       Eid al-Fitr 
le 6 janvier/la fête des Rois     Epiphany 
le premier avril      April Fool’s Day 
la Chandeleur       Candlemas 
le Nouvel An       New Year 
la Saint-Sylvestre      New Year’s Eve 
la Saint-Valentin      Valentine’s Day 
la fête des Mères      Mother’s Day 
le 14 juillet/la fête nationale     Bastille Day, 14 July 
 française 
On est chrétiens.      We are Christian. 
On est juifs.       We are Jewish. 
On est musulmans.      We are Muslim. 
Chez moi,/nous, …      At my/our house … 
 on fête (Noël/Divali, etc.)     we celebrate (Christmas/Diwali, 
         etc.) 
 on boit du champagne     we drink champagne 
 on décore le sapin de Noël     we decorate the Christmas tree 
 on s’offre des cadeaux     we give each other presents 
 on ouvre les cadeaux      we open the presents 
 on chante des chants traditionnels    we sing traditional songs 
 on allume des bougies     we light candles 
 on cherche des œufs dans le jardin    we look for eggs in the garden 
On prépare/mange …     We prepare/eat … 
 de la dinde rôtie      roast turkey 
 des légumes       vegetables 
 une bûche de Noël au chocolat    a chocolate Yule log 
 des crêpes       crepes 
 une galette des Rois      tart eaten for Epiphany 
 toutes sortes de bonnes choses    all sorts of good things 
 des choses sucrées      sweet things 

Un repas spécial       A special meal 

Je vais/On va apporter …     I am/We are going to bring … 
 du jambon/du pâté      ham/paté 
 du saucisson       salami 
 des baguettes      baguettes 
 des biftecks       steaks 
 des saucisses      sausages 
 des salades composées     mixed salads 
 une salade de riz      a rice salad 
 du concombre      cucumber 
 une laitue       a lettuce 
 des tomates/des oignons     tomatoes/onions 
 des poivrons       peppers 
 des champignons      mushrooms 
 des abricots       apricots 
 des framboises      raspberries 
 du raisin       grapes 
 des mini-gâteaux      mini-cakes 
 une tarte aux fruits      a fruit tart 
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Les magasins      Shops 

le marché/le supermarché     market/supermarket 
la boucherie       butcher’s 
la boulangerie      bakery/baker’s 
la charcuterie       pork butcher’s/delicatessen 
la pâtisserie       cake shop/pastry shop 
l’épicerie (f)       greengrocer’s  

Fêter le 14 juillet      Celebrating Bastille Day 

On va aller au bal.      We’re going to go to the dance. 
On va regarder le feu d’artifice.    We’re going to watch the fireworks. 
On va s’amuser.      We’re going to have fun. 
On va inviter …      We’re going to invite … 

Félicitations!       Congratulations! 

l’anniversaire (m)      birthday 
le mariage       wedding/marriage 
la fête        party 
C’était mon anniversaire.     It was my birthday. 
J’ai reçu beaucoup de cadeaux.    I received lots of presents. 
Ma sœur a eu son premier bébé.    My sister had her first baby. 
Je suis allé(e) au mariage de    I went to (my cousin)’s wedding. 
 (ma cousine). 
Mon frère s’est pacsé avec son    My brother entered into a civil 
 compagnon.       partnership with his partner. 
Il y avait …       There was/were … 
 beaucoup d’invités      lots of guests 
 un gâteau spécial      a special cake 
C’était …       It was … 
 génial        great 

Les mots essentiels      High-frequency words 

avec        with 
pour        for 
donc, alors       so, therefore 
car/parce que       for/because 
malheureusement      unfortunately 
sinon        if not, otherwise 
parfois       sometimes 
quelque(s)       some/a few 
beaucoup de       lots of 
en ce moment      at the moment 
en été        in summer 
avant-hier       the day before yesterday 
il y a (trois) jours      (three) days ago 
Je suis désolé(e).      I’m sorry. 
bien sûr       of course 
quel/quelle/quels/quelles …?     which …? 
ce/cet/cette/ces   this/these 
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Vocabulaire Higher                     
(Pages 7273) 

Repas et nourriture      Meals and food 

Je bois/mange/prends …     I drink/eat/have … 
du café/lait/jus d’orange     coffee/milk/orange juice 
du pain grillé/beurre      toast/butter 
du yaourt/miel      yogurt/honey 
du poulet/jambon/poisson     chicken/ham/fish 
du saucisson/fromage     sausage/cheese 
du pain/riz       bread/rice 
du chou-fleur/raisin      cauliflower/grapes 
de la confiture/glace      jam/ice cream 
de la soupe/viande      soup/meat 
de la mousse au chocolat/tarte au citron   chocolate mousse/lemon tart 
de l’eau (minérale)      (mineral) water 
des fruits (m)/bananes (f)     fruit/bananas 
des fraises (f)/pêches (f)     strawberries/peaches 
des pommes (f)/poires (f)     apples/pears 
des légumes (m)/petits pois (m)    vegetables/peas 
des champignons (m)/haricots verts (m)   mushrooms/green beans 
des carottes (f)/pommes de terre (f)    carrots/potatoes 
des céréales (f)/pâtes (f)     cereal/pasta 
des crudités (f)/œufs (m)     crudités/eggs 

Je ne mange pas de viande.     I don’t eat meat. 
Je suis végétarien(ne).     I’m vegetarian. 
un paquet de …      a packet of … 
un kilo de …       a kilo of … 
une bouteille de …      a bottle of … 
un pot de …       a jar/pot of … 
cinq cents grammes de …     500 grams of … 
quatre tranches de …     four slices of … 
un morceau de …      a piece of … 
un litre de …       a litre of … 
une boîte de …      a tin/can of … 
Il faut aller …       You need to go … 

à la boucherie      to the butcher’s 
à la boulangerie      to the baker’s 
à la charcuterie      to the deli/pork butcher’s 
à la pâtisserie       to the cake shop 
à l’épicerie (f)       to the grocer’s 
au marché       to the market 

 

Les vêtements      Clothes 

D’habitude, je porte …     Usually I wear … 
Je vais mettre …      I’m going to put on … 
J’ai mis …       I put on … 

un blouson       a jacket 
un chapeau       a hat 
un collant       tights 
un costume       a suit 
un jean moulant      skinny jeans 
un manteau       a coat 
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un pantalon       trousers 
un polo       a polo shirt 
un pull        a sweater 
un sac à main       a handbag 
un short       shorts 
un sweat à capuche      a hoody 
un tee-shirt       a T-shirt 
une casquette      a cap 
une ceinture       a belt 
une chemise      a shirt 
une cravate       a tie 
une écharpe       a scarf 
une mini-jupe       a mini-skirt 
une robe       a dress 
une veste       a jacket 
des baskets (f)      trainers 
des bottes (f)       boots 
des chaussettes (f)      socks 
des chaussures (f)      shoes 
des gants (m)       gloves 
des lunettes de soleil (f)     sunglasses 

blanc(he)(s)       white 
bleu(e)(s)       blue 
gris(e)(s)       grey 
jaune(s)       yellow 
kaki        khaki 
marron       brown 
mauve(s)       purple 
noir(e)(s)       black 
orange       orange 
rose(s)       pink 
rouge(s)       red 
vert(e)(s)       green 
en coton/cuir/laine/soie     (made of) cotton/leather/wool/silk 
rayé(e)       striped 
à carreaux       checked 
de marque       designer 
habillé(e)       smart 
de couleur vive      brightly coloured 
multicolore       multi-coloured 
clair(e)       light 
foncé(e)       dark 
 

La vie quotidienne      Daily life 

J’ai cours …       I have lessons … 
tous les jours sauf …      every day except … 
(cinq) jours par semaine     (five) days a week 

Je vais au lycée …      I go to school … 
en bus/en scooter/en voiture/à pied    by bus/by moped/by car/on foot 

Les jours d’école, …      On school days … 
je dois me lever tôt      I have to get up early 
je prends mon petit-déjeuner     I have my breakfast 
je quitte la maison      I leave the house 
Le dimanche, …     On Sundays … 
je peux rester au lit/faire la grasse    I can stay in bed/have a lie in 
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matinée 
Le soir, …       In the evening … 

je dois faire mes devoirs     I have to do my homework 
je mange avec ma famille     I eat with my family 
je regarde un peu la télé     I watch a bit of TV 

Le mercredi/samedi après-midi, …    On Wednesday/Saturday afternoon … 
je peux me détendre un peu     I can relax a bit 
je reste à la maison/chez moi    I stay at home 

Le week-end, …      At the weekend … 
je sors avec mes copains     I go out with friends 
je dois aider ma mère/mon père    I have to help my mum/dad 
je vais au cinéma/au bowling    I go to the cinema/bowling alley 

 

Les repas de fêtes      Food for special occasions 

Ma fête préférée est …     My favourite festival is … 
Noël/le 5 novembre/      Christmas/5 November/ 
Hanoukka/Aïd el-Fitr/Divali     Hanukkah/Eid al-Fitr/Diwali 

parce que j’adore …      because I love … 
D’habitude, je le/la fête …     I usually celebrate it … 

en famille/chez nous      with my family/at home 
chez mon/ma/mes …/avec …    at my …’s house/with … 

On fait/décore/se souhaite …    We do/decorate/wish each other … 
D’abord, on mange/boit … suivi(e)(s) d’…  First we eat/drink …, followed by … 

une dinde       turkey 
une bûche de Noël      a Yule log 

Dedans, il y a …      Inside, there is … 
C’est mon/ma/mes … qui prépare(nt)   … My … prepare(s) … 
Après le repas, on …      After the meal we … 

s’offre (des cadeaux)      give each other (presents) 
admire (le sapin de Noël)     admire the (Christmas tree) 
chante/danse       sing/dance 

 

Les repas à la maison     Meals at home 

Du lundi au vendredi, je prends    From Monday to Friday I have 
le petit-déjeuner à … heures.    breakfast at … 

Le week-end, je prends mon     At the weekend I have my breakfast 
petit-déjeuner plus tard.     later. 

Je grignote après l’école.     I have a snack after school. 
Je ne grignote jamais en dehors    I never snack between meals. 

des repas. 
Je regarde la télé en mangeant le soir.   I watch TV while eating in the evening. 
Dans ma famille, on ne regarde pas la   In my family, we don’t watch TV while 

télé en mangeant.      eating. 
On dîne en famille tous les jours.    We have dinner as a family every day. 
 
Félicitations!       Congratulations! 

Je suis né(e) en …      I was born in … 
Je viens de fêter …      I have just celebrated … 
Il y a (trois) mois, j’ai fêté …     (Three) months ago I celebrated … 
C’était mon quatorzième/quinzième    It was my fourteenth/fifteenth birthday. 

anniversaire … 
J’ai reçu beaucoup de …     I received lots of … 
J’ai invité … à un barbecue/une fête    I invited … to a barbecue/party at 

chez moi.       my house. 
Je suis allé(e) au mariage (de mon    I went to (my cousin’s) wedding at the 
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cousin) à la mairie avec toute    town hall with all my family. 
ma famille. 

On a mangé/écouté/dansé/     We ate/listened to/danced/played/ 
joué/fait/vu …       did/saw … 

C’était une excellente soirée!    It was an excellent evening! 
Pour fêter mon prochain anniversaire,   To celebrate my next birthday, 

je vais …       I’m going to … 
 

Les fêtes en France      Festivals in France 

le jour férié       public holiday 
le jour de l’An       New Year’s Day 
la fête des Rois/l’Épiphanie     Twelfth Night/Epiphany 
la Chandeleur       Candlemas 
la Saint-Valentin      St Valentine’s Day 
Mardi gras       Shrove Tuesday 
le 1er avril       April Fool’s Day 
Pâques        Easter 
la fête du Travail      May Day/Labour Day 
la fête des Mères      Mother’s Day 
la fête de la Musique      music festival in France on 21 June 
la fête nationale      Bastille Day, 14 July 
la Toussaint       All Saints’ Day 
le jour de Noël       Christmas Day 
la Saint-Sylvestre      New Year’s Eve 
Les mots essentiels      High-frequency words 

à part        apart from 
bien sûr       of course 
chez (moi)       at (my) house 
d’habitude       usually 
de temps en temps      from time to time 
en revanche       on the other hand 
ensuite       next, then 
jusqu’à       until 
parfois       sometimes 
sauf        except 
si        if 
sinon        if not 
tôt        early 
vite        quickly 
la moitié de       half of 
trois quarts de      three quarters of 
un quart de       a quarter of 
un tiers de       a third of 
une personne sur (cinq)     one person out of (five) 
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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 

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 
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 
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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 chez ma tante I must go to my aunt’s  
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 

 

Notes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


