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La famille 1

my half brother - mon demi-frère
he is annoying - il est agaçant
she is annoying - elle est agaçante
he is charming - il est charmant
she is charming - elle est charmante
he is kind - il est gentil
she is kind - elle est gentille
he is polite - il est poli
she is polite - elle est polie
he is serious - il est sérieux
she is serious - elle est sérieuse
he has the sense of humour - il a le
sens de l'humour
she has patience - elle a de la patience
daughter - fille
son - fils

La famille 2

he seems shy - il semble timide
she looks cool - elle a l'air cool
I had an argument with my brother - je me suis
disputée avec mon frère
I get on well with my sister - je m'entends bien avec
ma soeur
I'm going to look after my mother - Je vais m'occuper
de ma mère
my dad is outgoing - mon père est extraverti
my mum is introverted - ma mère est introvertie
on the one hand - d'une part
on the other hand - d'autre part
to have the sense of humour - avoir le sens de
l'humour
to lose one's temper - monter sur ses grands chevaux
to get on well with - bien s'entendre avec
to have an argument with - se disputer avec
a recomposed family - une famille recomposée
straight away - tout de suite
daddy - papa
mummy - maman

Mes amis et moi
I have black hair - j'ai les cheveux noirs
I have blue eyes - j'ai les yeux bleus
You have brown hair - tu as les cheveux bruns
You also have green eyes - tu as aussi les yeux verts
she is small - elle est petite
he is of average height - il est de taille moyenne
they wear glasses - ils portent des lunettes
we will go to the bowling - on ira au bowling
we go to the shopping centre - on va au centre commercial
At what time do we go to the cinema? - à quelle heure on ira au cinéma?
First you're going to play video games - d'abord tu vas jouer au jeux
vidéos
Then you're going to do some shopping - ensuite tu vas faire du
shopping
Afterwards he's going to the nightclub - après il va aller en boîte de
nuit
then she's going to go to the café - ensuite elle va aller au café
First I visited the museum - d'abord j'ai visité le musée
afterwards I went home - après je suis rentré à la maison
first - d'abord then - ensuite, puis
today - aujourd'hui
tomorrow - demain
to have the fist in the air - avoir le poing en l'air

La personne que j'admire 1
in my opinion - à mon avis
I think that - je pense que
he sees the positive side of things - il voit le bon côté des
choses
Me I admire my mother - Moi j'admire ma mère
because - parce que
She impresses me a lot - elle m'impressionne énormément
he has courage - Il a du courage
she has determination - elle a de la détermination
When I was younger - quand j'étais plus jeune
I liked sweets - j'aimais les bonbons
your dream was to be an actor - tu rêvais d'être un acteur
my dream was to be an actress - je rêvais d'être une actrice
to dream - rêver de
a girl - une fille
a boy - un garçon
Pretentious - prétentieux/prétentieuse
patient - patient, patiente
understanding - compréhensif, compréhensive

La personne que j'admire 2
he has courage - il a du courage
the firefighters - les pompiers
he is sporty - il est sportif
she is sporty - elle est sportive
they help people - ils aident les gens
a good player (M) - un bon joueur
a good player (F) - une bonne joueuse
a good singer (M) - un bon chanteur
a good singer (F) - une bonne chanteuse
as well - également
enormously - énormément
in the process of - en train de
to do climbing - faire de l'escalade
It looks dangerous - ça a l'air dangereux
to climb a mountain - escalader une montagne
courageous - courageux, courageuse
good person - une bonne personne
they protect others - ils protègent les autres
He is determined - il a de la détermination
the hose - la lance

Les loisirs, le cinéma, la télé,
la lecture
swimming - la natation
The swimmer - le nageur
the swimming pool - la piscine
swimming cap - le bonnet de bain
Every day I cycle - tous les jours, je fais du vélo
It is a sport which is good for the heart - c'est un sport qui est bon pour
le coeur
I find it super - je trouve ça super
you do dancing once a week - tu fais de la dance une fois par semaine
it is a sport that is good for the body - c'est un sport qui est bon pour le
corps
I find it great - je trouve ça génial
he does swimming twice a week - il fait de la natation deux fois par semaine
it is a sport that is good for the mind - c'est un sport qui est bon pour le
mental
I play sometimes the piano - je joue quelquefois du piano
he plays often the guitar - il joue souvent de la guitare
I am passionate about music - je suis passionné de musique
my favourite singer is - mon chanteur préféré est
my favourite female singer is - ma chanteuse préférée est
I find it exciting - je trouve ça passionnant
to sail - faire de la voile
it takes time - ça prend du temps
to go all out - être au taquet
I am talented in - Je suis doué(e) en/ pour

Les loisirs, le cinéma, la télé,
la lecture
I am not a fan of adventure films - je ne suis pas fan des films d'aventure
I can't stand science-fiction films - j'ai horreur des films de science-fiction
I think that it is boring - je pense que c'est ennuyeux
My favourite programme is the documentaries - Mon émission préférée c'est
les documentaires
I like films but I prefer the series - J'aime les films mais je préfère les séries
I never miss 'Game of Throne' - je ne rate jamais 'Game of Throne'
it is a serie about the war of lords in the medieval time - c'est une série qui
parle de la guerre entre seigneurs au Moyen-âge
I watch it every day - je la regarde tous les jours
the actors are excellent - les acteurs sont excellents
In my opinion it is more exciting - a mon avis c'est plus passionnant
I am fan of Maisie Williams - je suis fan de Maisie Williams
with regard to me she is the most beautiful - en ce qui me concerne, elle est
la plus belle
and she is extremely modest - et elle est extrêmement modeste
when I was 10 I read classic books - quand j'avais 10 ans je lisais des livres
classiques
now I spend time on the internet - maintenant je passe du temps sur
internet
I find it a shame - je trouve cela dommage
in my opinion - à mon avis
internet has killed the joy of reading - internet a tué les joies de la lecture
the cinema - le cinéma
films - films

Ma région 1

Irustic houses - maisons rustiques
terraces - terrasses
we live - on habite
in the town centre - au centre ville
in the countryside - à la campagne
the weather is fine - il fait beau
it is sunny - il y a du soleil
tomorrow it will be cold - demain il fera froid
here the climate is wet - ici le climat est humide
in my region there is - dans ma région il y a
forests - des forêts
it is super because - c'est super parce que
I live in - J'habite à
What I like is that - Ce que j'aime c'est que

Ma région 2
Ithere is a leisure centre - il y a un centre de loisirs
a theatre - un théâtre
also - également
the problem is that - le problème, c'est que
there is nothing for young people - il n'y a rien pour les jeunes
There is nothing to do - il n'y a rien à faire
there is a lot of people - il y a beaucoup de monde
it is too quiet - c'est trop calme
it is dirty - c'est sale
to find - trouver
breathtaking - à couper le souffle
to think - penser
to go up - monter
to prefer - préférer
to break - casser, briser
to cut - couper
to eat - manger
windy - venteux
pedestrians - piétons
sunshades - parasols

Ma région 3

the Eiffel tower - la tour Eiffel
Paris - Paris
A region that I know well is - une région que je connais bien est..
I have been there for ... years - j'y vais depuis ....
the landscape is really - le paysage est vraiment
impressive - impressionnant
my next holidays - les prochaines vacances
I would like to go elsewhere - j'aimerais aller ailleurs
I would like to go to the sea - j'aimerais aller à la mer
to go to the mountains - aller à la montagne
I feel like - j'ai envie de
I don't feel like it - ça ne me dit rien
What will we do? - Qu'est-ce qu'on fera?
to have fun bien - s'amuser
We will have a good time - on s'amusera bien
it will be great - ce sera génial
on the other hand - par contre
it will be cold - il fera froid
I can go to school - je peux aller à l'école
on foot - à pied
by bike - en vélo
it is good for the environment - c'est bon pour l'environnement
What do you do for? - Que fais-tu pour?
we have collected money for charity - nous avons collecté de l'argent pour
une oeuvre caritative
we launched an online petition - nous avons lancé une pétition en ligne
next weekend - le weekend prochain
We will go - on ira
pick up litter - ramasser des déchets
the people who do not have a shelter - les gens qui n'ont pas d'abri

Mes vacances
yacht - yacht
pine tree - palmiers
sailing boat - voilier
normally I spend my holidays in - normalement je passe mes vacances
in France - en France
in the United States - aux États-Unis
in England - en Angleterre
Every year I travel by car - tous les ans je voyage en voiture
Every summer I travel by plane - tous les étés je voyage en avion
I stay in a hotel - je loge dans un hôtel
I go to the seaside - je vais à la mer
I surf - je fais du surf
I windsail - je fais de la planche à voile
it is excellent - c'est extra
I walk about in Paris - Je me promène à Paris
my dream holidays - mes vacances de rêves
I would stay in 4 star hotel - je logerais dans un hotel 4 étoiles
I would travel with my friends - je voyagerais avec mes copains
I would travel alone - je voyagerais seul
I would go hiking - je ferais des randonnées
I would rest - je me reposerais
I would have fun with my friends - je m'amuserais avec mes copains
there would be guided tours of the town centre - il y aurait des visites
guidées du centre ville
it would be wonderful - ce serait merveilleux

Au restaurant

the service was impeccable - le service était impeccable
it was very good value for money - il y avait un très bon
rapport qualité-prix
at the restaurant - au restaurant
I would prefer a table - je préfèrerais une table
on the terrace - en terrasse
inside - à l'intérieur
I will have - je vais prendre
a starter - une entrée
the dish of the day - le plat du jour
as main dish - comme plat principal
what desserts do you have? - Qu'est-ce que vous avez
comme desserts?
can we have the bill please? - on peut avoir l'addition s'il
vous plaît?
It was expensive - c'était cher
to drink - boire
to eat - manger
the waiter - le serveur
menu - le menu

Mon collège 1

school - l'école
to learn - apprendre
Maths - les maths
to read - lire
My favourite subject is - Ma matière préférée est
French - le français
sport - le sport
music - la musique
drama - l'art dramatique
because it is - parce que c'est
easy - facile
difficult - difficile
I am good at - je suis forte en
I am weak at - je suis faible en
I am bad at - je suis mauvaise en
I am talented at - je suis douée en
at school - à l'école
I learn - j'apprends
two languages - deux langues vivantes
my college is called - mon collège s'appelle
there are x students - il y a x étudiants
class start at 8.30 - les cours commencent à huit heures et demie
class finish at 15.00 - les cours finissent à quinze heures
in England - en Angleterre
we wear the school uniform - on porte l'uniforme
it is good - c'est bien
it is practical - c'est pratique
students do not repeat the year - les élèves ne doublent pas
it is fair - c'est juste
in France - en France
students repeat the year - les élèves redoublent
it is unfair - c'est injuste
I prefer the French system - je préfère le système français
I prefer the English system - je préfère le système anglais
because - parce que
the hours are more sensible - les horaires sont plus raisonnables
holidays are longer - les vacances sont plus longues

Mon collège 2
un tableau - a board
l'uniforme scolaire - the school uniform
la jupe - the skirt
la chemise - the shirt
un élève - a student
au lycée - at high school
il faut - we must
porter l'uniforme scolaire - wear a school uniform
écouter en classe - listen in class
obéir aux règles - to obey the rules
ramasser ses déchets - pick up rubbish
il ne faut pas - one must not
manger en classe - eat in class
être en retard - to be late
je trouve cela - I find that
raisonnable - reasonable
juste - fair
injuste - unfair
on peut - we can
faire partie du club de théâtre - be part of theatre school
faire partie du club de musique - be part of music school
faire partie du club de rugby - be part of rugby school
je suis pour les échanges scolaires - I'm in favour of school exchanges
parce que - because
on se fait de nouveaux amis - You make new friends.
on visite un nouveau pays - You visit a new country
on apprécie non seulement les différences mais aussi les similarités entre nos
vies - we appreciate not only the differences but also the similarities between
our lives

Mes ambitions 1

helmet - le casque
hose - la lance
firefighter - le pompier
water - l'eau
fire - le feu
After having left school - après avoir quitté le collège
I fancy to - J'ai envie de
I would like to - je voudrais
become - devenir
be - être
a football player - un joueur de foot
an actor - un acteur
an actress - un actrice
an engineer - un ingénieur
a doctor - un docteur
a scientist - un scientifique
a director - un directeur
someone important - quelqu'un d'important
someone famous - quelqu'un de célèbre
a woman engineer - une ingénieure
a woman director - une directrice
a woman doctor - une doctoresse

Mes ambitions 2
do an apprenticeship - faire un apprentissage
go to Uni - aller à l'université
take a gap year - prendre une année sabbatique
travel all over the world - voyager partout dans le monde
work full-time - travailler à plein temps
start up a family - fonder une famille
I think that - je pense que
speak another language - parler une autre langue
is important - est important
obviously - évidemment
really - vraiment
it is an asset - c'est un atout
in the field of work - dans le domaine du travail
the most important is - le plus important c'est
to help others - d'aider les autres
to be well-paid - d'être bien payé
to do a satisfying job - de faire un travail satisfaisant
to protect the environment - de protéger l'environnement
I speak fluently - je parle couramment
I get by in - je me débrouille en
the firefighter - le pompier
the fire - le feu

L'environnement et la
dimension internationale 1
the icing melt - la fonte des glaces
an iceberg - un iceberg
The most important thing to me in life is above all - Ce qui est important
pour moi dans la vie, c'est d'abord
sport - le sport
family - la famille
friends - les amis
then it's - ensuite, c'est
work - le travail
What worries me - ce qui me préoccupe
the greatest problem for the planet is - le plus grand problème pour la
planète c'est
global warming - le réchauffement climatique
climate change - le changement climatique
the environment - l'environnement
the air pollution - la pollution de l'air
the overpopulation - la surpopulation
What should we do to save our planet? - Que devrait-on faire pour sauver
notre planète?
we should - on devrait
separate the rubbish - trier les déchets
pick up our rubbish - ramasser ses déchets
use public transport - utliser les transports en commun
go to school by bike - aller à l'école en vélo
turn down plastic bags - refuser les sacs plastiques
drink tap water - boire l'eau du robinet
to stop - arrêter de
to develop - développer
a reusable water bottle - une gourde

L'environnement et la
dimension internationale 2
produced under bad conditions for the workers - produits dans de mauvaises
conditions pour les travailleurs
boycott - boycotter
fairly traded clothes - des vêtements issus du commerce équitable
volunteering - le bénévolat
it gives me confidence - cela me donne confiance en moi
it helps others - cela aide les autres
it teaches me new things - cela m'apprend de nouvelles choses
one advantage of culturel event is - un avantage des événements culturels
est que
it promotes culture - cela met en avant la culture
it promotes the town - cela met en avant la ville
it brings tourists - cela fait venir les touristes
on the other hand, one disadvantage is - par contre, un des désavantages est
it pollutes - cela pollue
it is noisy - c'est bruyant
it leaves a significant carbon footprint - cela laisse une empreinte carbone
très importante
in my opinion to do sport is important because - à mon avis, faire du sport
est important parce que
it maintains our health - cela nous maintient en bonne santé
it keeps us fit - cela nous maintient en forme
it makes our body work - cela fait travailler notre corps
iceberg - iceberg
sky - le ciel

