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7-8

CONNECTIVES

REASONS + OPINIONS

6-7

INFINITIVE EXPRESSIONS

en dépit de cela

Je pourrais imaginer que

J’aurais dû

à cause de cela

J’estime que I reckon that
Je suis convaincu (e) que

J’aurais pu

in spite of that

because of that

I could imagine that

I am convinced that

comme ça like that
ceci dit that said
d’ailleurs besides
d’un côté …
d’un autre côté …

on the one hand ..
on the other hand …

sinon otherwise
dont/y compris
including

qui which
que that
quand même still
pendant que while
lorsque when
comme such as/like
si if
en plus furthemore
pourtant however
toutefois however
même si even if
néanmoins
tout de même
nevetheless

également aswell
quand when
peut-être perhaps

I should have

I could have

Même si je pouvais

Je suis rendu(e) compte que

Even if I could

Ce qui est/était..Which is/was …
Ça me rend (+ adj) It makes me
C’est pour ça que …

On pourra

I am aware that

It’s for that, that …

Il me semble que

It seems to me that

Disons que Let’s say that
Ce qui me plaît c’est …

5-6

130-150 word task (28 marks) Choose between task 2a OR 2b. Translate the bullet points into English
first and tick them off as you write them. Ensure your writing is neat, paragraphed and creative!

Grade

What pleases me is …

Je dois admettre que
I must admit that

De préférence Preferably
Je dirais que I’d say that
Je sais que I know that
De mon côté
Pour ma part
For my part
Pour moi
Je suis passionné(e) de …
I am passionate about …

Selon moi/ma mère/mon ami

According to me/my mum/friend

Je le/la/les trouve …
I find it/them …

Je suis de l’opinion que
I am of the opinion that

On dit que One says that
parce que / car
puisque / vu que
C’est / Ce n’est pas
C’était / Ce n’était pas
Ça va être / Ça ne va pas être
Ce sera / Ce ne sera pas
Ce serait / Ce ne serait pas

Il faudrait

It should

One will be able to

On pourrait
One could

On aurait pu

One could have

On devrait
One should

Je viens de
I just ….ed

être en train de
to be ….ing

avant de before
afin de in order to
sans without
au lieu de
instead of

On doit One must
On peut One can
Il faut You have to
J’ai envie de
I want to

J’aurais préféré

I would have preferred

J’ai hâte de
I can’t wait

J’espère I hope
J’ai décidé de
I have decided

Je rêve de
I dream of

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
subjunctive phrases*
(see side 2) Idiom*
j’aurais préféré ..

I would have preferred

Elles
Ils
Mes copains
Mes amis
Mes parents

Vous
Ma famille/
Mes copains
et moi
Nous
On
Elle
Il
Mon copain
Ma copine
Mon ami(e)
Mon/Ma prof
Ma famille
Tu

Perfect infinitives
(after having ….ed)

après avoir visité
fini
vu
après être allé(e)(s)
Ce n’est pas la peine
It’s not worth it

Present participles
(while ….. ing)

en écoutant
en jouant
en regardant
….. me plaît/dégoute
…. pleases/disgusts me

voyons … let’s see …
N’est-ce pas? Isn’t it?
ce n’est pas mon truc
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

j’attends avec impatience
I can’t wait

Je

pronouns
Je le/la/les trouve
Je l’/les ai trouvé
J’en mange
J’y habite

ADJECTIVES
comparatives
plus … que …
moins … que …
aussi … que …
pire que …
mieux que …
superlatives
le/la plus …
le/la moins …
le meilleur …
le pire …
très
assez
un peu
trop
vraiment
hypertout à fait
plutôt
absolument
presque
énormément
 passionnant
fascinant
incroyable
stupéfiant
intéressant
extra
génial
ludique
 monotone
pénible
affreux
ennuyeux
affreux
fatigant

NEGATIVES

ne …aucun(e)
not one

ne ..que
only

ne … personne
no-one

ne .. ni .. ni ..

neither .. nor ..

(*in different
tenses)

ne …jamais
never

ne …rien
nothing

ne …plus
no longer

ne …pas
not

