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Allez 1 U1 Tout sur moi 
About me 

Bonjour! Hello! 

Salut! Hi! Bye! 

Au revoir! Goodbye! 

Comment t’appelles-tu? What’s your name? 

Je m’appelle … I’m called … 

Où habites-tu? Where do you live? 

J’habite en/au … I live in … 

l’Allemagne Germany 

l’Angleterre England 

la Belgique Belgium 

l’Écosse Scotland  

l’Espagne Spain 

la France France 

l’Italie Italy 

l’Irlande Ireland 

le pays de Galles Wales 

le Portugal Portugal 

la Suisse Switzerland 

Quelle langue parles-tu? What language do you  

   speak? 

je parle I speak 

on parle we/they speak 

anglais/allemand/français/ English/German/French/  

  gallois   Welsh 

Je suis … I am … 

allemand(e)/anglais(e)/ German/English/Scottish/  

  écossais(e)/espagnol(e)/   Spanish/French/Welsh 

  français(e)/gallois(e)/   Irish/Belgian 

  irlandais(e)/belge 

d’origine (tunisienne/  of (Tunisian/Senegalese) 

  sénégalaise).   origin 

Dates and birthdays 

janvier January juillet July  

février February août August 

mars March septembre September 

avril April octobre October 

mai May novembre November 

juin June décembre December 

1–31 

un 1 deux 2 

trois 3 quatre 4 

cinq 5 six 6 

sept 7 huit 8 

neuf 9 dix 10 

onze 11 douze 12 

treize 13 quatorze 14 

quinze 15 seize 16 

dix-sept 17 dix-huit 18 

dix-neuf 19 vingt 20 

vingt et un 21 vingt-deux 22 

vingt-trois 23 vingt-quatre 24 

vingt-cinq 25 vingt-six 26 

vingt-sept 27 vingt-huit 28 

vingt-neuf 29 trente 30 

trente et un 31   

C’est quel jour aujourd’hui? What is the date today? 

Quelle est la date de ton What is the date of your 
  anniversaire?   birthday? 

C’est le premier/deux. It’s the first/second 
of   janvier.   January. 

Quel âge as-tu? How old are you? 

J’ai (onze) ans. I am (11) years old. 

Physical appearance 

J’ai les yeux … I have … eyes. 

bleu/gris/marron/noisette/ blue/grey/brown/hazel/ 
  vert/bleu foncé/bleu clair   green/dark blue/light blue 

J’ai les cheveux … I have … hair. 

blond/brun/noir/roux blond/brown/black/red 

court/long/mi-long/ short/long/medium-length/ 

  bouclé/natté/raide   curly/braided/straight 

Je n’ai pas de cheveux.  I don’t have any hair. 

My favourite object 

Ton objet préféré, What’s your favourite 

  c’est quoi?   object? 

Mon objet préféré, c’est … My favourite object is … 

une collection de BD a comic book collection 

une console de jeux vidéo a games console 

une peluche a cuddly toy 

un (téléphone) portable a mobile phone 

une tablette a tablet 

une voiture a car 

un carré a square 

un ovale an oval 

un rectangle a rectangle 

un rond a circle 

une sphère a sphere  

un triangle a triangle 

 

 



Il/Elle est en … /C’est en... It’s made of … 

bois/céramique/coton/ wood/ceramic/cotton/ 

  métal/papier/plastique/   metal/paper/plastic 

  tissu/velours   fabric/velvet 

 

Allez 1 

U2 Mon monde 
Describing personality 

Tu es comment? What are you like? 

Je suis quelqu’un de (d’) … I am a(n) … person. 

je suis/je ne suis pas I am/I am not 

tu es/tu n’es pas you are/you are not 

il/elle est he/she is 

un peu/assez/très a bit/quite/very 

actif active 

adorable adorable 

amusant funny 

bavard chatty/talkative 

courageux brave 

créatif creative 
fidèle faithful 

généreux generous 

gentil  kind 
heureux happy 

intelligent  intelligent 

méchant horrible 

sociable sociable 

sportif sporty 

timide  timid/shy 

travailleur hard-working 

Family 

J’habite avec … I live with … 

J’ai … qui s’appelle/ I have … who is/are  
  s’appellent …   called … 

il/elle s’appelle  he/she is called 

ils/elles s’appellent they are called 

je l’appelle I call him/her/it. 

Je n’ai pas de … I don’t have a ... 

Je n’ai plus de … I don’t have a … any longer. 

séparés/divorcés separated/divorced 

adoptif adoptive 

Je suis fils/fille unique. I am an only child. 

une mère/belle-mère mother/step-mother 

un père/beau-père father/step-father 

des parents parents 

maman/papa mum/dad 

une sœur/demi-sœur sister/half-/step-sister 

un frère/demi-frère brother/half-/step-brother 

des grands-parents grandparents 

 

School 

l’anglais English 

les arts plastiques Art 

l’EPS Sport 

le français French 

la géographie Geography 

l’histoire History 

les maths Mathematics 

la musique Music 

les SVT (sciences  de la vie Science 

  et de la terre) 

la technologie Technology 

Ma matière préférée, My favourite subject is ... 
   (c’)est … 

j’adore (ça) I love (it/that) 

j’aime (ça) I like (it/that) 

ça va it’s OK 

je n’aime pas (ça) I don’t like (it/that) 

je déteste pas (ça) I don’t like (it/that) 

je déteste (ça) I hate (it/that) 

C’est … It’s … 

créatif/ennuyeux/inutile/ creative/boring/pointless/ 
  passionnant/nul/   exciting/rubbish/ 
  relaxant/utile   relaxing/useful 

C’est plus/moins It’s more/less interesting 
  intéressant que …   than … 

Friends 

J’ai un/une meill e u r ( e )  I’ve got a best friend.  
  ami(e). 

Je n’en ai pas.  I don’t have one/any. 

J’ai une grande bande I have a big group of 
  de copains.   friends. 

Je le/la/les connais I have known him/her/ 
  depuis …   them … 

  … un an/deux ans.   … for one/two years. 

  … que je suis petit/bébé.   … since I was small/a  
       baby 

  … toujours.   … always 

  … l’école primaire.   … since primary school 

Opinions and connectives 

À mon avis, … In my opinion, … 

Je pense que … I think that … 

On dit que … People say that … 

parce que / car because 

et and 

mais / par contre but / on the other hand 

Allez 1 

U3  
School and home 

la sixième Year 7 

la cinquième Year 8 

la quatrième Year 9 

la troisième Year 10 



une classe class 

un collège secondary school 

le copain friend, mate 

un(e) élève pupil, student 

un kilomètre kilometre 

une matière subject 

un(e) prof(esseur) teacher 

une salle (de classe) (class)room 

j’habite I live 

dans in 

un appartement flat 

une chambre bedroom 

une maison individuelle detached house 

une maison jumelée semi-detached house 

un pavillon bungalow 

en banlieue in the suburbs 

à la campagne in the countryside 

à la montagne in the mountains 

dans un village in a village 

en ville in town 

Possessions and activities 

des BD comics 

une console de jeux vidéo console 

des DVD DVDs 

un lecteur MP4 MP4 player 

un ordi(nateur) computer 

un roman novel 

une télé TV 

un (téléphone) portable mobile (phone) 

je bavarde avec mes I chat with my friends 
  copains 

je fais des concerts I do concerts 

je joue au baby-foot I play table football 

je joue au billard I play pool 

je joue au foot  I play football 

je regarde un film  I watch a film 

je retrouve mes copains I meet up with my friends 

je vais au bar I go to the bar 

Pets 

un animal animal 

un chat cat 

un cheval horse 

un chien dog 

un cochon d’Inde guinea pig 

un lapin rabbit 

un lézard lizard 

un oiseau bird 

un phasme stick insect 

une tortue  tortoise 

Wild animals 

un éléphant elephant 

une girafe giraffe 

un hippopotame hippo 

un lion  lion 

un rhinocéros rhino 

un singe monkey 

un tigre  tiger 

un zèbre zebra 

Useful verbs 

je vais I go 

j’ai visité I visited 

j’ai vu I saw 

je n’ai pas vu I didn’t see 

c’était it was 

j’avais I had / I used to have 

je voudrais I would like 

Connectives 

et and 

aussi also 

donc therefore 

mais but 

par contre on the other hand 

tout d’abord first of all 

puis then 

ensuite next 

après ça after that 

 

Allez 1 

U4 À table 
Meals 

au petit déjeuner for breakfast 

au déjeuner for lunch 

au goûter for a snack 

au dîner for dinner 

du lait milk 

du chocolat chaud hot chocolate 

du pain grillé toasted bread 

du jus d’orange orange juice 

du beurre butter 

de la confiture jam 

une tartine a slice of bread 

des céréales cereals 

des produits laitiers milk products 

le dessert pudding 

Food and drink 

Qu’est-ce que tu what do you eat/drink? 

  manges/bois? 

Je mange I eat… 

Je bois I drink… 

du pain bread 

du poulet chicken 

du bœuf beef 



du jambon ham 

du yaourt yoghurt 

du gâteau cake 

du poisson fish 

du riz rice 

du fromage cheese 

de l’eau water 

de la viande meat 

de la salade green salad 

de la baguette French stick 

de la pizza pizza 

des saucisses sausages 

des œufs  eggs 

des chips crisps 

des légumes vegetables 

des frites chips 

des pâtes pasta 

une glace ice cream 

une crêpe pancake 

Ordering food 

Vous désirez?  What would you like? 

C’est tout? Is that all? 

Quel parfum? What flavour? 

Combien de boules? How many scoops? 

C’est combien? How much is it? 

Comme boisson? For drinks? 

un cornet a cone 

un pot  a tub 

un plat régional a regional dish 

une spécialité a speciality 

Quantities 

un paquet de a packet of 

un morceau de a piece of 

un pot de a pot of 

une tablette de a bar of 

une boîte de a box of 

une bouteille de a bottle of 

une tranche de a slice of 

une cuillère de a spoonful of 

Useful structures and verbs 

Je peux I can 

Je ne peux pas I cannot 

Je vais I am going to 

Je voudrais I would like 

J’aime I like to 

Je n’aime pas I don’t like to 

Il faut … You have/it is  
   necessary … 

    étaler     to spread 

    poser     to place/to put 

    allumer     to switch on 

    mettre     to put 

    mélanger     to mix 

    faire cuire     to cook 

Opinions 

je suis fan (de) I am a fan (of ) 

c’est mieux que it is better than 

ce n’est pas mon truc it is not my thing 

trop bon/super bon really nice/really good 

c’est top it’s great 

délicieux delicious 

dégoûtant disgusting 

ça me fait vomir it makes me sick 

j’ai horreur de ça I can’t stand it 

 

Allez 1 

U5 Mon quartier 
Places in a town 

Qu’est-ce qu’il y a What is there in … ? 

  dans … ? 

il y a there is 

il n’y a pas there isn’t 

un bowling  bowling alley 

un centre commercial shopping centre 

un centre sportif sports centre 

un cinéma cinema 

un collège secondary school 

une église church 

un fast-food fast food restaurant 

une gare routière bus station 

un magasin shop 

une maison des jeunes youth club 

un parc park 

un parc d’attractions theme park 

une patinoire ice rink 

une piscine swimming pool 

une place town square 

un quartier neighbourhood 

une rue street 

un supermarché supermarket 

un terrain de sport playing field 

Activities 

Qu’est-ce qu’on peut  What is there to do? 
  faire? 

on peut we can/you can 

acheter des vêtements to buy clothes 

faire de la natation to go swimming 

chercher un trésor to look for treasure 

faire du bowling  to go bowling 

faire du patin à glace to go ice skating 

faire du skate to go skateboarding 

faire des courses to go shopping 

jouer au foot to play football 

prendre le bus to take the bus 

regarder un film to watch a film 

 



Asking for and giving directions 

Pour aller à … ? How do I get to … ? 

allez tout droit  go straight ahead 

prenez la deuxième rue take the second road on  
  à droite   the right 

prenez la deuxième rue take the second road on  
  à gauche   the left 

prenez la première rue take the first road on the 
  à droite   right 

 

 
prenez la première rue take the first road on the  
  à gauche   left 

tournez turn 

traversez cross 

Arranging to go out 

Tu veux sortir? Would you like to go out? 

où where  

le matin morning 

l’après-midi afternoon 

le soir evening 

on se retrouve let’s meet 

devant (le cinéma) in front of (the cinema) 

au café at the café 

à la gare routière at the bus station 

au parc at the park 

sur la place in the square 

chez moi at my house 

chez toi at your house 

Sequencing connectives 

d’abord first of all 

puis then 

après after 

ensuite next 

pour finir  finally 

 

Allez 1 

U6 C’est mon 

truc 
Clothes 

Qu’est-ce que tu portes?  What do you wear? 

je porte I wear 

j’aime porter I like to wear 

des baskets trainers 

un blouson bomber jacket 

un bonnet woolly hat 

des bottes boots 

une casquette cap 

des chaussures shoes 

une chemise shirt 

en cuir (made of) leather 

une écharpe scarf 

des gants gloves 

un imper(méable) raincoat 

un jean pair of jeans 

une jupe skirt 

des lunettes (de soleil) (sun) glasses 

un maillot de bain bathing costume 

un pantalon pair of trousers 

un parapluie umbrella 

une robe dress 

un short pair of shorts 

un sweat sweatshirt 

un survêtement tracksuit 

un T-shirt T-shirt 

à talons high-heel 

une veste jacket 

des vêtements de marque designer clothes 

Weather 

Quel temps fait-il? What is the weather like? 

il fait chaud it is hot 

il fait froid it is cold 

il fait du vent it is windy 

il gèle it is freezing 

il neige it is snowing 

il pleut it is raining 

il y a de l’orage there is a (thunder)storm 

il y a du soleil it is sunny 

Time expressions 

Tu en fais souvent? Do you do it often? 

souvent often 

quelquefois sometimes 

une fois par jour once a day 

deux fois twice 

toujours always 

tous les jours every day 

tous les soirs every evening 

le week-end at the weekend 

le samedi soir on Saturday evenings 

le dimanche après-midi on Sunday afternoons 

le jeudi on Thursdays 

dimanche on Sunday 

pendant during/for 

Telling the time and weekend activities 

Quelle heure est-il? What time is it? 

Il est … It is … 

quand when 

midi  midday 

minuit  midnight 

une heure one o’clock 

une heure dix ten past one 

une heure et quart a quarter past one 

une heure et demie half past one 

une heure moins le quart a quarter to one 

une heure moins dix ten to one 



J’écoute de la musique. I listen to music. 

Je joue sur ma console I play on my games 
  de jeux vidéo.   console. 

Je reste à la maison. I stay at home. 

Je surfe sur Internet. I surf the net. 

Je télécharge de la I download music. 
  musique. 

Je vais en ville. I go to town. 

bloguer to blog 

envoyer to send 

partager to share 

passer to spend 

se coucher to go to bed 

s’entraîner  to train, practise 

se lever to get up 

surfer to surf 

tchater to chat 

Opinions about clothes 

à la mode fashionable 

classe classy 

incroyable unbelievable 

indispensable essential 

pratique practical 

top brilliant 

 

Allez 1 

U7 Les vacances 
Going on holiday 

Où vas-tu en vacances? Where do you go on 
   holiday? 

à la campagne in/to the countryside 

à la mer/au bord de la mer by/to the seaside 

à la montagne in/to the mountains 

chez mes grands-parents at my grandparents’ house 

en ville in town 

une auberge de jeunesse a youth hostel 

un bateau de croisière a cruise ship 

un camping a campsite 

un gîte holiday cottage 

un hôtel a hotel 

une villa a villa 

se baigner/nager to swim 

choisir to choose 

dormir to stay overnight 

faire des randonnées to go hiking 

faire du vélo to go cycling 

finir  to end, finish 

Holiday essentials 

Qu’est-ce que tu vas  What are you going 
  prendre?   to take? 

un ballon ball 

ma batte de cricket my cricket bat 

mes BD my comics 

un bon livre a good book 

une carte a map 

une carte postale a postcard 

ma casquette my baseball cap 

de la crème solaire sun cream 

mon frisbee my frisbee 

mon jean préféré my favourite jeans 

mon lecteur MP4 my MP4 player 

mes lunettes de soleil my sunglasses 

mon maillot de bain my swimming costume/ 
   swimming trunks 

mon maquillage my make-up 

mon portable my mobile phone 

Dream holidays 

Quelles sont tes vacances What is your dream 
  de rêve?   holiday? 

explorer des planètes to explore planets 

faire une croisière to go on a cruise 

faire un safari to go on a safari 

faire du trekking to go trekking 

me détendre sur une île to relax on an island 

dans la forêt tropicale in a tropical rainforest 

 
dans l’espace in space 

dans une cabane dans in a forest cabin 
  la forêt 

aux Caraïbes in the Caribbean 

aux États-Unis in the USA 

aux Seychelles in the Seychelles 

en Afrique in Africa 

un vaisseau spatial spaceship 

Activities in the past 

Qu’est-ce que tu as fait? What did you do? 

j’ai acheté I bought 

j’ai bu I drank 

j’ai fait I did 

j’ai joué I played 

j’ai mangé I ate 

j’ai trouvé I found j’ai 

visité I visited 

j’ai voyagé I travelled 

j’ai vu I saw 

je suis allé(e) I went 

je suis rentré(e) I came back home 

c’était it was 

Sequencing words 

d’habitude usually 

hier yesterday 

(tout) d’abord first of all 

puis then 

ensuite then 

après after 

pour finir  finally 



 

Allez 1 

U8 Bouger 
Sports and dance 

Quels sports tu préfères?  What sports do you 
   prefer? 

je préfère I prefer 

c’est ma passion I’m passionate about it 

les boules bowls 

la danse dance, ballet 

l’équitation horse-riding 

l’escalade rock climbing 

le hand(ball) handball 

la natation swimming 

la pétanque petanque 

la planche à voile windsurfing 

le roller rollerskating 

le skate skateboarding 

le surf surfing 

le vélo cycling 

la voile sailing 

le VTT mountain bike 

Summer and winter sports 

les sports d’été/d’hiver summer/winter sports 

les sports extrêmes extreme sports 

je fais du/de la/de l’ … I do/play … 

je joue au/à la/aux … I play … (+ ball game) 

la motoneige snowmobile 

la plongée scuba diving 

le patin à glace ice skating 

le parapente paragliding 

la randonnée hiking 

le saut à l’élastique bungee jumping 

le ski skiing 

le snowboard snowboarding 

Active holidays and summer camps 

un atelier workshop 

la balle aux prisonniers dodgeball 

un centre aéré after school centre 

une chasse/course treasure hunt 
  au trésor 

les claquettes tap dancing 

une colonie de vacances summer camp 

la course d’orientation orienteering 

un feu de camp a camp fire 

un(e) moniteur(trice) instructor 

un stage (sportif ) short (sports) course 

le tir à l’arc archery 

 

 

 

 
Parts of the body and injuries 

Qu’est-ce qui ne va pas? What is wrong? 

J’ai mal au/à la/à l’/aux … my … hurts, I have a  
   sore … 

le bras arm 

la cheville ankle 

les dents teeth 

le dos back 

l’épaule shoulder 

le genou knee 

la jambe leg le 

pied foot 

la tête head 

Time expressions and connectives 

cet été this summer 

cet hiver this winter 

depuis since/for 

donc so 

mais but 

ou or 

parce que because 

pendant during 

tous les lundis every Monday 

Useful words and phrases 

j’ai commencé I started 

j’ai fait I did 

j’ai joué I played 

je m’entraîne I train 

je ne peux pas faire I cannot do 

je suis allé(e) I went 

je voudrais/j’aimerais I would like 

bouger to move/to be active 

un championnat championship 

une équipe team 

essayer to try 

fatigant tiring 

un joueur player 

une médaille medal 

un tournoi tournament 

 

Allez 1 

U9 Le monde 
Sports and dance 

Quels sports tu préfères?  What sports do you 
   prefer? 

je préfère I prefer 



c’est ma passion I’m passionate about it 

les boules bowls 

la danse dance, ballet 

l’équitation horse-riding 

l’escalade rock climbing 

le hand(ball) handball 

la natation swimming 

la pétanque petanque 

la planche à voile windsurfing 

le roller rollerskating 

le skate skateboarding 

le surf surfing 

le vélo cycling 

la voile sailing 

le VTT mountain bike 

Summer and winter sports 

les sports d’été/d’hiver summer/winter sports 

les sports extrêmes extreme sports 

je fais du/de la/de l’ … I do/play … 

je joue au/à la/aux … I play … (+ ball game) 

la motoneige snowmobile 

la plongée scuba diving 

le patin à glace ice skating 

le parapente paragliding 

la randonnée hiking 

le saut à l’élastique bungee jumping 

le ski skiing 

le snowboard snowboarding 

Active holidays and summer camps 

un atelier workshop 

la balle aux prisonniers dodgeball 

un centre aéré after school centre 

une chasse/course treasure hunt 
  au trésor 

les claquettes tap dancing 

une colonie de vacances summer camp 

la course d’orientation orienteering 

un feu de camp a camp fire 

un(e) moniteur(trice) instructor 

un stage (sportif ) short (sports) course 

le tir à l’arc archery 

 

 

 

 
Parts of the body and injuries 

Qu’est-ce qui ne va pas? What is wrong? 

J’ai mal au/à la/à l’/aux … my … hurts, I have a  
   sore … 

le bras arm 

la cheville ankle 

les dents teeth 

le dos back 

l’épaule shoulder 

le genou knee 

la jambe leg le 

pied foot 

la tête head 

Time expressions and connectives 

cet été this summer 

cet hiver this winter 

depuis since/for 

donc so 

mais but 

ou or 

parce que because 

pendant during 

tous les lundis every Monday 

Useful words and phrases 

j’ai commencé I started 

j’ai fait I did 

j’ai joué I played 

je m’entraîne I train 

je ne peux pas faire I cannot do 

je suis allé(e) I went 

je voudrais/j’aimerais I would like 

bouger to move/to be active 

un championnat championship 

une équipe team 

essayer to try 

fatigant tiring 

un joueur player 

une médaille medal 

un tournoi tournament 

 

Allez 2  

U1 C’est quoi, la 

France? 
Comparing France and Britain  

En France/ 
Grande-Bretagne, … In France/Britain, … 

On a une monarchie. We have a monarchy. 

On a un président  They have a president 
(de la République).   (of the Republic). 

On utilise la livre  We/They use the 
sterling/l’euro.   pound/the euro. 

On roule à gauche/droite. We/They drive on the 
   left/right. 

On porte un uniforme  We wear a uniform at 
à l’école.   school. 

Il y a des rideaux/volets  There are curtains/ 
aux fenêtres.   shutters at the  
   windows. 

Il y a le tournoi de tennis de … There is the … tennis 



   tournament. 

Les gendarmes portent  The police wear a cap. 
un képi.  

C’est une île. It is an island. 

Geography of France  

les pays/les villes  countries/towns 

les fleuves/les montagnes rivers/mountains 

l’Allemagne Germany 

la Belgique Belgium 

l’Espagne Spain 

l’Italie Italy 

la Suisse Switzerland 

La Seine est plus longue  The Seine is 
que la Tamise.    longer than the  
   Thames. 

Le Ben Nevis est moins  Ben Nevis is not as 
haut que le mont Blanc.    high as Mont Blanc.  

La France est aussi peuplée  France is as 
que la Grande-Bretagne.    populated as Britain. 

meilleur(e)  better, best 

pire worse, worst 

Famous people  

Il/Elle est … He/She is … 

auteur.  an author. 

couturier/couturière. a fashion designer. 

écrivain. a writer. 

homme/femme politique. a politician. 

ingénieur. an engineer. 

physicien/physicienne. a physicist. 

scientifique. a scientist. 

Il/Elle est né(e) en 1802. He/She was born in 
   1802. 

Il/Elle est mort(e) en 1934. He/She died in 1934. 

Il/Elle a écrit/inventé/travaillé … He/She wrote/ 
   invented/worked … 

Il/Elle a crée/dessiné … He/She  
   created/designed … 

Il/Elle a fait/construit … He/She made/built … 

Transport and new technology  

Tu fais quel travail? What job do you do? 

Je suis pilote. I am a pilot. 

Je suis chercheur/ 
chercheuse. I am a researcher. 

Je suis conducteur/ 
conductrice de trains. I am a train driver. 

Je travaille pour/dans/à … I work for/in/at … 

Quelles études as-tu faites? What studies have you 
   done? 

J’ai étudié la chimie/ I studied 
la physique.   chemistry/physics.  

J’ai fait deux ans d’études/ I studied/trained for 
de formation.   two years.  

Tu dois parler d’autres  Do you have to 
langues?   speak other  
   languages? 

Je parle anglais/espagnol. I speak  
   English/Spanish. 

Est-ce que tu aimes  Do you like your 
ton travail?   job? 

J’aime/Je n’aime pas  I like/don’t like my 
mon travail parce que   job because it’s 
c’est intéressant/difficile.   interesting/difficult. 

Pourquoi as-tu choisi ce  Why did you  
travail?   Choose this job? 

J’ai toujours aimé … I have always liked … 

Quand as-tu commencé ce  When did you start 
travail?   this job? 

J’ai commencé en 2010. I started in 2010. 

Agreeing and disagreeing  

Oui, c’est ça/vrai. Yes, that’s right/true. 

Non, ce n’est pas  No, that’s not 
ça/c’est faux.   right/that’s false. 

Oui/Non, je (ne) suis (pas)  Yes/No, I (don’t)  
d’accord.   agree. 

Tu rigoles! You’re joking! 

Connectives  

mais but 

par contre/en revanche on the other hand 

cependant/pourtant however 
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U2 Les médias 
Television  

Qu’est-ce que tu aimes/ What do you like/not  

n’aimes pas regarder    like to watch on TV? 

à la télé?   

J’aime (bien/beaucoup) … I like … (very much/a 

   lot). 

Je n’aime pas (du tout)/ I don’t like … (at all)/I 

Je déteste …   hate … 

les comédies comedies 

les dessins animés cartoons 

les documentaires documentaries 

les émissions musicales music programmes 

les émissions de sport sports programmes 

les émissions de télé‑réalité reality tv programmes 

les jeux télévisés game shows 

les séries series 

Je les aime/adore/déteste. I like/love/hate them. 

Je ne les aime pas. I don’t like them. 

Ça dépend. It depends. 

Je les trouve … I find them … 

amusant(e)s. funny. 

intéressant(e)s. interesting. 

divertissant(e)s. entertaining. 

enfantin(e)s. childish. 



ennuyeux/ennuyeuses. boring. 

éducatifs/éducatives. educational. 

nuls/nulles. rubbish. 

très/assez/un peu very/quite/a bit 

Music  

Qu’est-ce que tu aimes  What sort of music do 

comme musique?   you like? 

J’aime/J’adore/Je déteste … I like/love/hate … 

Ce quej’aime, c’est la  

musique folklorique. What I like is folk music. 

Ceque je n’aime pas,  What I don’t like is 

c’est le classique.   classical music. 

Ça me fait … It makes me … 

danser/dormir/rêver. dance/sleep/dream. 

Ça me rend triste. It makes me sad. 

Ça me rend heureux/ It makes me happy. 

heureuse.  

Ça me calme. It calms me. 

C’est …  It is … 

déprimant/ennuyeux. depressing/boring. 

entraînant/vif. lively. 

gai/moderne. happy/modern. 

original/rapide. original/fast. 

Cinema 

Quel dernier film as-tu vu? What was the last film 

   you saw? 

J’ai vu … I saw …  

un film d’action an action film 

un film d’arts martiaux a martial arts film 

un film comique a comedy 

un film d’horreur a horror film 

un film romantique a romantic film 

un film de science-fiction a science-fiction film 

un film à suspense a thriller 

un western a western 

au cinéma/en DVD at the cinema/on DVD 

en streaming streamed (on the  

   Internet) 

à la télé on TV 

Je l’ai aimé/adoré/détesté. I liked/loved/hated it. 

Je ne l’ai pas aimé. I didn’t like it. 

C’était … It was … 

Je (ne) le recommande  I (don’t) recommend it. 

(pas).  

Books 

Qu’est-ce que tu aimes          What do you like  

lire?   reading? 

J’aime/Je préfère lire … I like/I prefer to read … 

Je n’aime pas/Je  I don’t like/I hate 

déteste lire …   reading … 

les (auto)biographies  (auto)biographies 

la littérature  non-fiction 

non-romanesque  

les romans d’amour love stories, romances 

les romans d’aventure adventure novels 

les romans comiques comedies 

les romans historiques historical novels 

les romans d’horreur horror novels 

les romans de  science fiction 

science-fiction  

Connectives 

mais  but 

parce que/car because 

par contre/en revanche on the other hand 

cependant/pourtant however 
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U3 La 

technologie 
Old and new technology 

J’aime/J’adore/Je n’aime  I like/I love/I don’t 

pas/Je déteste … like/I hate … 

mon vieux portable my old mobile phone 

mon nouveau smartphone my new smartphone 

mon nouvel ordiphone my new smartphone 

mon nouvel/vieil ordinateur my new/old computer 

ma nouvelle tablette my new tablet 

ma vieille console (de jeux) my old games console 

Je préfère le vieux/la vieille. I prefer the old one. 

Je préfère le nouveau/la  I prefer the new one. 

nouvelle.  

C’est/Il est/Elle est … It is … 

petit(e)/grand(e). small/big. 

léger/légère. light. 

moderne/démodé(e). modern/old-fashioned. 

Il y a … There is/are … 

un appareil photo. a camera. 

un écran tactile. a touchscreen. 

des applis. apps. 

des écouteurs. headphones. 

des touches. buttons, keys. 

J’adore … parce que/car … I love … because … 

Comme c’est/il  As it is …, I love … 

est/elle est …, j’adore … 

Using technology  

J’aime/J’adore … I like/I love … 

regarder des émissions  watching streamed 

en streaming. programmes. 

écouter de la musique  listening to music 



en ligne. online. 

jouer à des jeux en ligne. playing games online. 

surfer et trouver des  surfing and finding 

sites intéressants. interesting websites. 

aller sur les réseaux  going on social 

sociaux. networking sites. 

passer des appels vidéo. making video calls. 

C’est … It is … 

divertissant. entertaining. 

éducatif/informatif. educational/ 

 informative. 

facile/simple. easy/simple. 

pas cher. cheap. 

pratique/rapide. practical/fast. 

Je passe … heure(s) par  I spend … hour(s) per 

jour à jouer/surfer … day playing/surfing … 

J’ai arrêté de jouer à … I’ve stopped playing … 

Social media  

Quels risques présentent  What are the risks of 

les réseaux sociaux? social media? 

la cyberdépendance cyber-addiction  

la cyberintimidation cyber-bullying 

la cyberpermanence cyber-permanence 

la cybersécurité cyber-safety 

Il est important/essentiel/ It is important/ 

nécessaire de/d’… essential/necessary 

 to …  

se protéger en ligne. protect oneself 

 online. 

en parler avec un adulte. talk about it with an 

 adult. 

limiter l’utilisation des  limit the use of  

réseaux sociaux. social media. 

ne jamais partager  never share 

d’informations … information … 

Il est impossible d’effacer … It is impossible to 

 delete … 

Il faut traiter les autres … You must treat 

 others … 

Il ne faut pas donner  You must not give 

ton nom complet. your full name. 

Pros and cons of new technologies 

Les nouvelles technologies … New technologies … 

sont excellentes mais chères. are excellent but 

 expensive. 

rendent la vie plus simple. make life easier. 

Cela décourage l’activité  They discourage 

physique. physical activity. 

On peut en devenir dépendant. You can become 

 dependent on them. 

On risque de devenir antisocial. You risk becoming 

 antisocial. 

Il y a un risque de/d’… There’s a risk of … 

Il est facile de rester  It is easy to stay in 

en contact … contact … 

Internet est une source  The Internet is a rich 

d’information très riche. source of 

 information. 
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Relationships 

Tu as de bonnes relations  Do you have a good 

avec tes parents?   relationship with your  

   parents? 

J’ai de bonnes/mauvaises  I have a good/bad 

relations avec …   relationship with … 

Mes parents … My parents … 

me laissent sortir le  let me go out at the 

week-end.   weekend. 

me font confiance. trust me. 

me respectent. respect me. 

me traitent comme un bébé. treat me like a baby. 

sont stricts la semaine.  are strict during the 

   week. 

sont assez cool le  are quite cool at the 

week‑end.   weekend. 

Mon père/Ma mère est … My dad/mum is …  

Il/Elle …  He/She … 

me laisse/traite … lets/treats me … 

me respecte/fait confiance. respects/trusts me. 

Je parle beaucoup avec  I talk a lot with my 

mes parents.   parents.  

Mes résultats scolaires  My school results are 

sont très importants.   very important. 

Je (ne) peux (pas) sortir  I can(not) go out with 

avec mes copains.   my friends. 

Pocket money  

Quand reçois-tu de  When do you get 

l’argent de poche?   pocket money? 

Je reçois de l’argent … I receive money … 

pour Noël/mon anniversaire. for Christmas/my  

   birthday. 

Quels petits boulots  What chores do you 

dois‑tu faire?   have to do? 

Je dois … I have to … 

aider à la maison. help at home. 

faire la vaisselle. wash the dishes. 

ranger ma chambre. tidy my room. 

tondre la pelouse. mow the lawn. 

laver la voiture. wash the car. 

faire les courses. do the shopping. 

garder mon petit frère/ look after my little 

ma petite sœur.   brother/sister. 

faire du baby-sitting. babysit. 

Je reçois £10 par  I receive £10 per 

semaine/mois.   week/month. 



C’est assez/Ce n’est  It’s enough/It isn’t 

pas assez.   enough.  

Je dois/veux/peux/ I must/want to/ 

voudrais …   can/would like to … 

mettre de l’argent de côté. put money aside. 

économiser/acheter/payer … save/buy/pay for … 

Teenagers’ pressures and problems 

Quelle est la plus grosse  What is the biggest 

pression pour toi?   pressure for you? 

Pour moi, la plus grosse  For me, the biggest 

pression, c’est …   pressure is …  

le collège/les profs. school/teachers. 

les parents/les copains. parents/friends. 

la presse. the media. 

Ça m’étouffe. Ils m’étouffent. It stifles me. They  

   stifle me. 

Ça me met/Ils me mettent  It puts/They put too 

trop de pression.   much pressure on me. 

Ça me stresse. Ils me  It stresses me. They 

stressent.   stress me. 

Reste positif/positive. Stay positive. 

Parle/Discute avec  Talk with your 

tes parents.   parents. 

Parle de tes problèmes. Talk about your  

   problems. 

Demande de l’aide à … Ask for help from … 

Passe du temps avec … Spend time with … 

Ne t’inquiète pas. Don’t worry. 

Garde confiance en toi. Have confidence in  

   yourself. 

How has life changed? 

Avant, … Before/In the past, …  

On écoutait la musique  We/They used to 

sur un tourne-disque.   listen to music on a  

   record player. 

Les émissions étaient  TV programmes were 

en noir et blanc.   in black and white. 

Il y avait une ou  There were one or 

deux chaînes.   two (TV) channels. 

On faisait des courses  We/They used to do 

avec des francs.   the shopping with  

   francs. 

On avait un  We/They used to have 

téléphone fixe.   a landline phone. 

La voiture « deux chevaux »  The Citroën 2CV car 

de Citroën était populaire.   was popular. 

On jouait aux jeux de société. We/They used to  

   play board games. 

Maintenant, … Now, … 

Il y a … There are … 

On a/fait/joue/écoute …  We have/do/play/ 

   listen to … 
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U5 En pleine 

forme! 
Food and drink    

l’ananas pineapple 

le beurre butter 

les carottes carrots 

les céréales cereals 

le coca Coke, cola 

l’eau water 

le fromage cheese 

les fruits fruit 

les gâteaux cakes 

les glaces ice creams 

l’huile oil 

le lait milk 

les légumes vegetables 

les œufs eggs 

le pain bread 

le poisson fish 

les pommes de terre potatoes 

le poulet chicken 

le riz rice 

le sucre sugar 

la viande meat 

le yaourt yoghurt 

Il est essentiel/important/ It is essential/important 
nécessaire de manger …   /necessary to eat … 

Il (ne) faut (pas) boire … You must (not)  
   drink … 

C’est/Ce n’est pas bon pour … It is/isn’t good for … 

le cœur/le cerveau. the heart/the brain. 

les cheveux/les dents. the hair/the teeth. 

les muscles/les os. the muscles/the  
   bones. 

la peau/les yeux. the skin/the eyes. 

la santé. the health. 

Il y a des vitamines/ There is/are vitamins/ 
fibres/protéines.   fibre/protein (in it). 

Il y a trop de sucre/graisses. There is too much  
    sugar/fat (in it). 

Healthy lifestyle     

Que fais-tu pour vivre  What do you do to 

sainement?   live healthily? 

Je fais beaucoup de sport. I do a lot of sport. 



Je joue au foot/tennis. I play football/tennis. 

Je mange au moins cinq  I eat at least five fruits 

fruits et légumes par jour.   and vegetables per

   day. 

Je mange à des heures  

régulières. I eat at regular times. 

 

Je mange équilibré/ I eat a balanced 

sainement.   diet/healthily. 

Je bois un litre et demi  I drink 1½ litres of water 

d’eau par jour.   per day. 

Je dors huit heures  I sleep eight hours per 

par nuit.   night. 

Diet and health   

Qu’est-ce que tu as  What did you eat and 

mangé et bu hier?   drink yesterday? 

J’ai mangé/bu/pris … I ate/drank/had … 

du fromage blanc. fromage frais. 

un gâteau (au chocolat). a (chocolate) cake. 

un hamburger. a hamburger. 

du jambon. ham. 

un jus d’orange. an orange juice. 

des pâtes. pasta. 

une pomme. an apple. 

un steak-frites. steak and chips. 

une tarte au citron. a lemon tart. 

du thé. tea. 

au petit déjeuner for breakfast 

au déjeuner/dîner for lunch/dinner 

au goûter for an afternoon snack 

C’est trop gras/sucré. It contains too much 

   fat/sugar. 

Il y a des risques  There are risks of being 

d’obésité/de surpoids.   obese/overweight. 

C’est bon/mauvais pour … It’s good/bad for … 

trop de …, assez de … too much/many …,  

   enough … 

plus de …, moins de … more …, less/fewer … 

Resolutions   

Qu’est-ce que tu feras  What will you do to be 

pour être en forme?   healthy?  

Je mangerai plus de  I’ll eat more fruit and 

fruits et de légumes.   vegetables. 

Je mangerai moins  I’ll eat less fast food. 

de fast-food.  

Je boirai moins de  I’ll drink fewer sugary 

boissons sucrées.   drinks. 

Je ferai plus de sport. I’ll do more sport. 

Je jouerai au basket. I’ll play basketball. 

J’irai à l’école à vélo. I’ll go to school by bike. 

Je dormirai huit heures  I’ll sleep eight hours 

par nuit.   per night. 

Je regarderai moins la télé. I’ll watch less TV. 
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U6 Rendez-vous 
Organising a party    

Pour organiser la fête, on va      To organise the party, 

 …   we will … 

envoyer les invitations. send the invitations. 

acheter la nourriture et  buy the food and 

les boissons.   drink. 

télécharger de la musique. download the music. 

décorer la salle. decorate the room. 

préparer le buffet. prepare the buffet. 

Après, on va nettoyer. Afterwards, we will  

   clean up. 

C’est une fête pour  It’s a party to 

célébrer …   celebrate … 

C’est samedi soir. It’s on Saturday  

   evening. 

C’est à partir de 18 heures. It starts at 6 p.m. 

Ça va être chez  It will be at my house/  

moi/au collège.   at school. 

Tu peux apporter … You can bring … 

Je vais passer te chercher  I’ll call round for you at 

à 17 heures.   5 p.m. 

Suggesting activities, making excuses     

On pourrait …? We could …? 

faire les magasins go shopping 

faire un pique-nique go on a picnic 

aller à un concert/une fête go to a concert/a  

   party 

aller au bowling/au  go bowling/to the 

cinema   cinema 

manger au McDo eat at McDonald’s 

regarder un DVD watch a DVD 

Bof, je n’aime pas trop. I’m not keen/I don’t  

   fancy it. 

Je ne sais pas. I don’t know. 

Ah non, c’est nul/je déteste. No, it’s rubbish/I hate  

   it. 

Je ne peux/veux pas  I can’t/don’t want to 

parce que/qu’ …   because … 

c’est trop cher. it’s too expensive. 

je n’ai pas beaucoup  I haven’t got much 

d’argent.   money. 

j’ai horreur de danser/ I hate dancing/fast 

du fast-food.   food. 

je suis fatigué(e). I’m tired. 

j’y suis allé(e) hier. I went there  



   yesterday. 

il y a trop de monde. it’s too crowded. 

 

 

Festivals and special events    

Tu es allé(e) à un festival/ Did you go to a festival 

une fête cet été?   this summer? 

Où es-tu allé(e)? Where did you go? 

Je suis allé(e) au/à la … I went to … 

J’y suis allé(e) avec … I went there with … 

C’était l’année dernière/le  It was last year/last 

week-end dernier.   weekend. 

Je suis parti(e)/arrivé(e) … I left/arrived … 

J’y suis resté(e)/On y est  I/We stayed there all 

resté(e)s tout le week-end.   weekend. 

J’ai/On a dansé/chanté I/We 

/mangé …   danced/sang/ate … 

Je suis rentré(e) … I came  

   home/returned … 

C’était fantastique/ It was 

incroyable.   fantastic/incredible. 

Il y avait un grand feu  There was a big 

d’artifice.   fireworks display. 

Je vais y retourner  

l’année prochaine. I’ll go again next year. 

Meeting people in formal situations    

Depuis quand êtes-vous  How long have you 

maire?   been the mayor? 

Je suis maire depuis  I’ve been the mayor 

deux ans.   for two years. 

Vous aimez votre travail? Do you like your  

   work? 

C’est passionnant/ It’s fascinating/ 

excitant/intéressant.   exciting/interesting. 

C’est fatigant/frustrant/ It’s tiring/frustrating/ 

prenant.   time-consuming. 

Pourriez-vous décrire  Could you describe a 

une journée typique?   typical day? 

Je fais/lis/visite/travaille … I do/read/visit/work … 

Pourquoi avez-vous  Why did you 

fait/créé …?   do/create …? 

Parce que je pense que  Because I think it’s 

c’est important de …   important to … 

Sur quel projet allez-vous  Which project are you 

travailler?   going to work on? 

L’année prochaine,  Next year, we’re going 

nous allons organiser …   to organise … 

Je serais ravi de/d’… I would be delighted  

   to … 

Je vous remercie. I thank you. 

Recevez mes sincères  

salutations … Yours faithfully … 
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U7Autour du 

monde 
Transport   

Quel moyen de transport  Which means of 
prends-tu … transport do you take … 

pour aller au collège? to go to school? 

pour aller en vacances? to go on holiday? 

Quel est ton moyen  What is your favourite 
de transport préféré?   means of transport? 

Je prends/Je préfère/ I take/I prefer/I use … 
J’utilise …  

Mon moyen de transport  My favourite means of 
préféré, c’est …   transport is … 

l’avion/le bateau. the plane/the boat. 

le bus/le car. the bus/the coach. 

le métro/le train. the underground/the 
    train. 

le vélo/la voiture. the bike/the car. 

Pourquoi? Parce que c’est … Why? Because it is … 

plus rapide/pratique  faster/more practical 
que …   than … 

plus facile/relaxant … easier/more relaxing … 

plus écolo(gique) … more eco-friendly … 

moins polluant/cher … less  
   polluting/cheaper … 

bon/meilleur pour la santé. good/better for the 
 health. 

Buying tickets and discussing travel    

Je voudrais … I would like … 

un billet pour Paris,  a ticket to Paris, please. 
s’il vous plaît.  

un aller-retour/un aller  a return/single ticket. 
simple.  

Vous avez des réductions  Do you have reduced 
pour les étudiants?   fares for students? 

Oui, vous avez votre  Yes, do you have your 

carte‑étudiant?   student card? 

C’est combien? How much is it?  

C’est 65 euros. It’s 65 euros. 

À quelle heure part/ What time does the 
arrive le train?   train leave/arrive? 

Il part à 10 h 42 du  It leaves at 10.42 from 
quai numéro 2.   platform 2. 

Il arrive à Paris à 16 h 34. It arrives in Paris at  
   16.34. 

Compostez votre billet. Stamp/Punch your  



   ticket. 

Si on choisit l’Italie, … If we choose Italy, … 

Si on part en  
Grande-Bretagne, … If we go to Britain, … 

on peut prendre le train. we can take the train.  

Je choisis … parce  I choose … because it 
que ce sera …   will be … 

plus pratique/écolo. more practical/ 

   eco‑friendly. 

moins cher/plus rapide. cheaper/faster. 

Si on prend …, ce sera … If we take …, it will be … 

trop cher/très long. too expensive/very long. 

un peu fatigant. a bit tiring. 

Holiday plans   

On ira/partira où? Where will we go? 

On ira en Angleterre. We’ll go to England. 

On partira en juillet. We’ll go in July. 

On prendra l’avion. We’ll take the plane. 

On restera une semaine. We’ll stay for a week. 

S’il fait beau, … If the weather is nice, … 

Si on peut/Si on a le  If we can/If we have 
temps, …   time, … 

on ira à la plage. we’ll go to the beach. 

Quand on sera à Londres, … When we’re in  
   London, … 

on visitera/verra/fera … we’ll visit/see/do … 

On logera dans un gîte. We’ll stay in a holiday  
   cottage. 

Quand j’aurai dix-huit ans,  When I’m eighteen, I’ll 
j’irai …   go … 

Ce sera génial/intéressant. It will be  
   great/interesting. 

Past holidays  

Tu préfères quel type  What type of holiday 
de vacances?   do you prefer? 

Je préfère … I prefer … 

les vacances sportives. sporty holidays. 

les vacances de luxe. luxury holidays. 

les vacances « aventure ». adventure holidays. 

les vacances au vert. eco-holidays. 

les vacances linguistiques. language-learning  
   holidays. 

les vacances en colonie. holiday camps. 

Tu es allé(e) où l’année  Where did you go last 
dernière?   year? 

Je suis allé(e)/parti(e) … I went … 

J’ai passé une/deux  I spent one/two 
semaine(s) …   week(s) … 

J’ai fait/visité/ I did/visited/ 
nagé/joué/vu …   swam/played/saw … 

C’était … It was … 

enrichissant/relaxant. rewarding/relaxing. 

incroyable/excitant. incredible/exciting. 

fatigant/barbant. tiring/boring. 
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U8 Chez moi 
Homes around the world   

Où habites-tu? Where do you live?  

J’habite dans … I live in … 

un appartement. a flat. 

une cabane. a shack. 

une caravane. a caravan. 

une hutte en terre. a mud hut. 

un igloo. an igloo. 

une maison jumelée. a semi-detached  

 house. 

une yourte. a yurt. 

J’habite sur une péniche. I live on a houseboat. 

Describing a house  

Il y a/On a/Nous avons … There is/We have … 

la buanderie the utility room 

ma chambre my bedroom 

la chambre d’amis/le bureau the guest room/the study 

la chambre de mes parents/ my parents’/brother’s/ 

mon frère/ma sœur   sister’s room 

la cuisine the kitchen 

l’entrée the entrance/hallway 

le garage the garage 

le jardin the garden 

la salle de bains the bathroom 

la salle à manger the dining room 

le séjour the living room 

la veranda the conservatory 

les WC the toilet 

au rez-de-chaussée on the ground floor 

à l’étage upstairs 

à gauche/droite on the left/right 

en face/à côté opposite/beside 

entre … et … between … and … 

d’abord/après/pour finir first/after/finally 

puis/ensuite then/next 

Describing a bedroom  

Dans ma chambre, il y a … In my room, there is … 

un bureau a desk 

une chaise pivotante a swivel chair 

une console de jeux video a games console 

une étagère a set of shelves 

un fauteuil poire a beanbag 

une lampe de bureau a desk lamp 



une lampe de chevet a bedside lamp 

un lit a bed 

un ordi a computer 

une table de nuit    a bedside table 

sur    on 

sous                                           under 

devant                                        in front of 

derrière behind 

Sharing a room  

Je (ne) partage (pas)  I (don’t) share my 

ma chambre.   room. 

J’ai une chambre à moi. I have my own room. 

Je suis pour/contre  I’m for/against it 

parce que …   because … 

Ça rapproche. It brings you together.  

On rigole. You have fun. 

On apprend à cohabiter. You learn to live  

   together. 

On n’est jamais seul. You’re never alone. 

On se dispute. You argue. 

C’est facile/difficile  It’s easy/hard to do 

pour les devoirs.   your homework. 

On a un espace privé. You have a private  

   space. 

On est obligé de supporter  You have to put up 

les mauvaises habitudes    with the other  

de l’autre.   person’s bad habits. 

My ideal home  

Si j’étais riche, … If I were rich, … 

Si j’avais de l’argent, … If I had money, … 

Si je gagnais à la loterie, … If I won the lottery, … 

Si j’avais un emploi  If I had a well-paid 

bien payé, …   job, … 

j’aimerais acheter … I would like to buy … 

je voudrais faire  I would like to 

construire …   build/have built … 

j’achèterais … I would buy … 

j’habiterais dans … I would live in … 

un loft en ville. a loft apartment in  

   town. 

une maison sur la plage. a beach house. 

un chalet à la montagne. a chalet in the  

   mountains. 

une grande villa. a big detached  

   house. 

une ferme à la campagne. a farm in the  

   countryside. 

 

 

 

Allez 2 

U9 Le boulot 
Jobs 

Quel métier fait ton  What job does your 

père/ta mère?   dad/mum do? 

Il/Elle est … He/She is … 

archéologue. an archaeologist. 

chef cuisinier a chef.  

chirurgien/chirurgienne. a surgeon. 

coiffeur/coiffeuse. a hairdresser. 

infirmier/infirmière. a nurse. 

journaliste. a journalist. 

médecin. a doctor. 

photographe. a photographer. 

réalisateur/réalisatrice. a film director. 

vétérinaire. a vet. 

Il/Elle travaille dans … He/She works in … 

C’est un métier qui est … It’s a job which is … 

passionnant/varié. fascinating/varied. 

stressant/fatigant. stressful/tiring. 

C’est un métier qui  It’s a job which 

demande …   requires … 

du courage/de l’énergie. courage/energy. 

Pour être …, il faut … To be a(n) …, you 

   have to … 

avoir de la patience. have patience. 

être créatif. be creative. 

aimer voyager. like travelling. 

aimer le contact  like contact with 

avec les gens. people. 

My ideal job   

Quand j’étais petit(e), … When I was little, … 

Quand j’avais dix ans, … When I was ten years 

   old, … 

je voulais être/devenir … I wanted to be/ 

   become … 

je rêvais d’être/de devenir … I dreamt of being/ 

   becoming … 

astronaute. an astronaut. 

danseur/danseuse. a dancer. 

écrivain. a writer. 

pâtissier/pâtissière. a pastry chef. 

pompier. a firefighter. 

footballeur/footballeuse  a professional 

professionnel(le). footballer. 

Maintenant, j’ai  Now, I’ve changed my 

changé d’avis.   mind. 



Plus tard, … Later, … 

je préférerais/je  I would prefer/I would 

voudrais/j’aimerais … like … 

être/devenir … to be/become … 

travailler pour/avec … to work for/with … 

Ambitions   

Si je gagnais des millions, … If I won millions, … 

Si j’étais riche, … If I were rich, … 

je ferais le tour du monde. I would travel round 

   the world. 

je donnerais de l’argent à des  I would give money to 

associations caritatives.   charities. 

j’achèterais un jet privé. I would buy a private 

   jet. 

je construirais des  I would build schools 

écoles en Afrique.   in Africa. 

je créerais des centres  I would set up centres 

pour les animaux    for endangered 

en danger.   animals. 

j’aurais une Ferrari  I would have a Ferrari 

avec chauffeur.   with a chauffeur. 

j’aurais un studio  I would have a 

d’enregistrement.   recording studio. 

j’organiserais des  I would organise mega 

méga‑fêtes.   parties.  

Part-time jobs  

Quand j’avais treize  When I was thirteen, 

ans, j’étais …   I was … 

Quand j’étais plus  When I was younger, 

jeune, j’étais …   I was … 

baby-sitter. a babysitter. 

jardinier/jardinière. a gardener. 

maître-nageur. a lifeguard. 

plagiste. a beach attendant. 

serveur/serveuse. a waiter/waitress. 

vendeur/vendeuse. a shop assistant. 

Je faisais du baby-sitting. I used to babysit. 

Je travaillais pour … I used to work for … 

L’été dernier/L’année  Last summer/Last 

dernière, …   year, … 

j’ai fait/travaillé … I did/worked … 

En ce moment, … At the moment, … 

je suis/fais/travaille … I am/do/work … 

Quand j’aurai seize ans, … When I’m sixteen, … 

L’année prochaine, … Next year, … 

je serai/ferai/travaillerai … I will be/do/work … 

 


