4-5

CONNECTIVES

REASONS + OPINIONS

INFINITIVE EXPRESSIONS

pourtant however
sauf except
néanmoins

il me semble que

on doit … one must
on peut …one can
pour …in order to
il faut …you must
j’espère …I hope

nevertheless

par contre

on the other hand

de plus

furthermore

puisque seeing
à part ça

as

apart from that

it seems to me that

je dirais que I’d say that
je crois que I believe that
je trouve que I find that
je trouve ça … I find it …
je le/la/les trouve ….
I find it/them …

on dit que

puisque

one says that
seeing as/because

c’était / ce n’était pas

j’ai l’intention de …
I intend to

j’ai envie de
I want to

j’ai horreur de …
I hate

3-4

it was/it wasn’t

alors so
donc therefore
où where
puis then
ensuite next
cependant however
en revanche

2-3

on the other hand

parce que because
car because
ou or
surtout especially
avec with

ça va être / ça ne va pas être
it’s going to be/it’s not going to be

j’apprécie I appreciate
j’admire I admire
à mon avis in my opinion
selon moi according to me
je pense que I think that
personnellement personally
moi perso personally
franchement frankly

parce que / car
because

c’est / ce n’est pas …
il y a …

must

je voudrais …
j’aimerais …
I would like

je veux … I want
je peux … I can

there is …

I (really/quite) like

je n’aime pas (du tout)
et and
mais but
aussi also

je dois …I

it’s/it’s not …

j’aime (bien/assez)

1-2

80-90 word task (20 marks) Choose between task A OR B. Translate the bullet points into English
first and tick them off as you write them. Ensure your writing is neat, paragraphed and creative!

Grade

I don’t like (at all)

j’adore I love
je déteste I hate
je préfère I prefer
c’est … it’s

j’aime … I like
j’adore … I love
je n’aime pas …
I don’t like

je déteste …
I hate

je préfère …
I prefer

jouer
manger
visiter
écouter
regarder
acheter
aller
arriver
rester
penser
discuter
chanter
danser
fêter
télécharger
utiliser
trouver
aider
travailler
voyager
habiter
recycler
faire
boire
lire
être
prendre
mettre
perdre
dire
finir
choisir
voir
avoir
sortir
devoir

SUBJECTS

STAR PHRASES

plus … que …

quelle perte de temps

moins … que …

ne ..plus

voyons … let’s see …
ce n’est pas mon truc

pire/mieux que …

ne …rien

what a waste of time

it’s not my thing

ça ne me dit rien

It does nothing for me

j’en ai marre

I’m fed up of it

N’est-ce pas?
Isn’t it?

Quel dommage!
What a shame!

Il
Elle
On

Quel cauchemar!
What a nightmare!

Quel désastre!
What a disaster!

Quelle horreur!
How awful!

Quelle blague!
What a joke!

bien sûr!
of course!

j’ai de la chance
Je
Il
Elle

Je

NEGATIVES

….. me plaît/déplaît
..… (dis)pleases me

Mon copain
Ma copine
Mon ami(e)
Ma famille
Mon/Ma prof

ADJECTIVES

I’m lucky

ça dépend
it depends

more … than …
less … than …

worse/better than …

le/la plus/moins …
the most/least …

le meilleur …
the best …

no longer
nothing

(*in different
tenses)

le pire …

the worst …

plutôt
absolument
tout à fait
vraiment
hyper passionnant
fascinant
incroyable
 monotone
pénible
affreux
 intéressant
amusant
génial
 ennuyeux
affreux
fatigant
difficile
très
assez
trop
un peu
 super
fantastique
 barbant
nul

ne ..jamais
never

ne …pas

not

