
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances?   
 

 

 

 

 

Pendant les 

grandes 

vacances  
(During the 
summer 
holidays) 

je suis 
(I (am)) 

allé(e) au cinéma/en ville (went to the cinema/into town) 

allé(e) à un match de foot (went to a football match) 

resté(e) dans un hôtel (stayed in a hotel) 

 

 

 

 

 

c’était  
(it was) 
 
 

ce n’était pas  
(it wasn’t) 

 
  

passionnant 
(exciting) 

 

génial (great) 

 

intéressant 
(interesting) 

 
  
nul (rubbish) 

      

ennuyeux (boring) 

 

 

j’ai  
(I (have)) 
 
 

je n’ai pas 
(I (haven’t)) 

 

joué au tennis (played at tennis) 

joué à des jeux vidéo (played at some video games) 

mangé des glaces (ate/eaten some ice creams) 

retrouvé les amis (met up with friends) 

écouté de la musique (listened to some music) 

acheté des vêtements (bought some clothes) 

regardé des films (watched some films) 

nagé dans la mer (swam in the sea) 

visité la famille (visited family) 

dormi (slept) 

perdu mon portable (lost my phone) 

vu un spectacle (saw/seen a show) 

bu du coca (drunk/drank some coke) 

fait des magasins (done/did some shopping) 

pris des photos (taken/took some photos) 

Grammar- ‘The perfect (past) tense 
To form the past 

tense you use- 

J’ai or Je suis 

+ past participle 

To make a past participle, you 

change the infinitive endings: 

jouer (to play)– joué (played) 

choisir (to choose)– choisi (chose) 

perdre (to lose)- perdu (lost) 

These are IRREGULAR verbs so don’t follow the pattern! 

voir (to see)– vu (seen/saw) 

boire (to drink)– bu (drank) 

faire (to do)- fait (done/did) 

prendre (to take)- pris (taken/took) 



 

 

 

1A) Ma famille et moi 
 

 

 

À mon avis  
(in my opinion) 

 

Personnellement  
(Personally) 

 

Franchement  
(Frankly) 

 

Je pense que  
(I think that) 
 

Je crois que  
(I believe that) 
 

Selon moi  
(According to me) 
 

On dit que  
(One says that) 

 

je suis (I am) 

tu es (you are) 

ma mère est (my mum is) 

mon père est (my dad is) 

ma sœur cadette/aînée est  
(my younger/older sister is) 
mon frère cadet/aîné est  
(my younger/older brother is) 

mon grand-père est (my granddad is) 

ma grand-mère est (my grandma is) 

ma tante est (my auntie is) 

mon oncle est (my uncle is) 

mon cousin est (my cousin is) 

ma cousine est (my cousin is) 

ma belle-mère est (my step-mum is) 

mon beau-père est (my step-dad is) 

mon mari est (my husband is) 

ma femme est (my wife is) 

mon fils est (my son is) 

ma fille est (my daughter is) 

mes parents sont (my parents are) 

 

 

 

 

 

très (very) 

 

un peu (a bit) 

 

vraiment (really) 

 

assez (quite) 

 

absolument 
(absolutely) 

 

trop (too) 

 

extrêmement 
(extremely) 

 

 

bavard(e)(s) (chatty) 

égoïste(s) (selfish) 

intelligent(e)(s) (intelligent) 

paresseux/paresseuse(s) (lazy) 

charmant(e)(s) (charming) 

content(e)(s) (happy) 

fort(e)(s) (strong) 

poli(e)(s) (polite) 

arrogant(e)(s) (arrogant) 

amusant(e)/marrant(e)(s) (funny) 

vilain(e)(s) (naughty) 

agaçant(e)(s) (annoying) 

impatient(e)(s) (impatient) 

indépendant(e)(s) (independent) 

sérieux/euse(s) (serious) 

têtu(e)(s) (stubborn) 

méchant(e)(s) (nasty) 

 

je suis quelqu’un qui est (I am someone who is) 

il/elle est quelqu’un qui est (he/she is someone who is) 

je semble (I seem) 

il/elle semble (he/she seems) 

j’ai l’air (I look) 

il/elle a l’air (he/she looks) 

Add some ‘Ooh la la!’ Il/Elle me fait rire (He/She makes me laugh) 

Il/Elle croit en moi (He/She believes in me) 



 

 

 

 

 

 

 

1B) On décrit un ami(e) 
 

Il/Elle a les 

cheveux  
(He/She has hair) 

 

 

blonds (blonde) 

bruns (brown) 

noirs (black) 

roux (red) 

gris (grey 

longs (long) 

mi-longs (mid-length) 

courts (short) 

raides (straight) 

bouclés/frisés (curly/frizzy) 

 

 

 

 

 
 

et il/elle est (and he/she is) 

 

 

 

et il/elle n’est pas (and he/she is not) 
 

 

 

 

 

petit(e) 
(small/short) 
 

grand(e) (big/tall) 
 

mince (slim) 
 

gros(se) (fat) 
 

de taille moyenne  
(of average size) 

Il/Elle n’a pas de cheveux (He/She doesn’t have hair) 

Il/Elle a les yeux  
(He/She has eyes) 

bleus (blue)           verts (green)                        

gris (grey)            marron (brown) 

Il/Elle a une barbe/une moustache (He/She has a beard/a moustache) 

Il/Elle a des boutons (He/She have some spots) 

Il/Elle a des yeux qui inspirent confiance  
(He/She has eyes which inspire confidence) 

Il/Elle porte des lunettes (He/She wears some glasses) 

Il/Elle porte un appareil dentaire (He/She wears a brace) 

 

Il/Elle est (He/She is) 
 

Il/Elle semble (He/She seems) 
 

Il/Elle a l’air (He/She looks) 

timide (shy) 

fort(e) (strong) 

puissant(e) (powerful) 

maigre (skinny) 

maigre comme un clou (thin as a rake) 

léger/légère comme une plume (light as a feather) 

laid(e) comme un pou (ugly as a louse) 

Grammar- Idioms 
Aim for the top grades! Use idioms like these to 

make your writing more creative! 



 

1C) L’amitié 
 

 

 

 

Je pense que  
(I think that) 
 
 
 
 
 
 

Pour moi  
(For me) 
 
 
 
 
 
 

À mon avis  
(In my opinion) 

 

 

 

 

 

les qualités importantes chez un ami 

sont (important qualities in a friend are) 

 

 

 

 

le sens de l’humour (a sense of humour) 

la patience (patience) 

la générosité (generosity) 

la gentillesse (kindness) 

la fidélité (loyalty) 

la modestie (modesty) 

l’honnêteté (honesty) 

l’optimisme (optimism) 

un(e) bon(ne) ami(e) est    
(a good friend is) 
 

un bon ami(e) est quelqu’un qui est …  
(a good friend is someone who is …) 

 

compréhensif/ve (understanding) 

équilibré(e) (balanced/level headed) 

fidèle (faithful) 

généreux/euse (generous) 

honnête (honest) 

sensible (sensitive) 

sûr de lui/elle (sure of him/her self) 

déprimé(e) (depressed) 

pessimiste (pessimistic) 

prétentieux/euse (pretentious) 

vaniteux/euse (vain) 

de bonne humeur (in a good mood) 

de mauvaise humeur (in a bad mood) 

 

n’est pas … (is not …) 

 

n’est pas quelqu’un qui est …  
(is not someone who is …) 

 

 

 

un(e) bon(ne) ami(e)    
(a good friend) 

 

garde mes secrets (keeps my secrets) 

a le sens de l’humour (has a sense of humour) 

prend soin de moi (takes care of me) 

croit en moi (believes in me) 

dit toujours la vérité (always tells the truth) 

me fait rire (makes me laugh) 

voit le bon côté des choses (sees the positive side of things) 

ne me critique pas (doesn’t criticise me) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D) Les rapports en famille 

Je m’entends bien avec  
(I get on well with 
 

Je me dispute avec  
(I argue with) 
 

Je me chamaille avec  
(I bicker with) 
 

Je m’amuse avec  
(I have fun with) 
 

Je me confie à 
(I confide in) 
 

Je m’intéresse à 
(I’m interested in) 
 

Je m’occupe de  
(I look after) 

 

 

 

 

mon père (my dad) 

mon frère (my brother) 

mon grand-père (my granddad) 

 

 

 

ma mère (my mum) 

ma sœur (my sister) 

ma grandmère (my grandma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

car 

parce qu’ 
(because) 

 

 

 

 

il est (he is) 

il n’est pas (he is not) 

il n’est jamais (he is never) 

il semble (he seems) 

il a l’air (he looks) 
 
 

elle est (she is) 

elle n’est pas (she is not) 

elle n’est jamais (she is never) 

elle semble (she seems) 

elle a l’air (she looks) 

 

 

dynamique (lively) 

adorable (adorable) 

débrouillard(e) (resourceful) 

extraverti(e) (outgoing) 

travailleur/euse (hardworking) 

égoïste (sefish) 

jaloux/ouse (jealous) 

sévère (strict) 

timide (shy) 

fragile (fragile) 

instable (unstable) 

introverti(e) (introverted) 
 
 
 

 

Grammar- Reflexive verbs 
A reflexive verb has a ‘se’ in front of it in its 

infinitive form 

Example: se disputer (to argue) 
When writing sentences with ‘Je’ and reflexive 

verbs, the ‘se’ changes to ‘me’ 

Example: Je me dispute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E) Parler de son enfance 

 

 

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

Quand j’étais plus jeune 
(When I was younger) 
 

 

j’habitais avec mon papa/ma maman (I used to live with my dad/my mum) 

j’allais à l’école primaire (I used to go to primary school) 

j’avais les cheveux blonds (I used to have blonde hair) 

j’avais un beau sourire (I used to have a beautiful smile) 

j’étais mignon(ne) (I used to be cute) 

je jouais à cache-cache (I used to play hide and seek) 

j’aimais les animaux (I used to like animals) 

je mangeais les bonbons (I used to eat sweets) 

je détestais les légumes (I used to hate vegetables) 

je portais une robe (I used to wear a dress) 

je rêvais d’être …. (I used to dream of being …) 

Grammar- The imperfect tense 
The imperfect tense is used to describe what ‘used to happen’. 

When you conjugate it with ‘Je’ the verb ending is ‘ais’ 

Examples: Je jouais = I used to play 

J’allais = I used to go 



 

 

 

 

1F) La personne que j’admire 
Mon héros/Mon héroïne/Mon modèle s’appelle …. (My hero/role model is called …) 

C’est (It’s) une actrice/un acteur/un chanteur/une chanteuse/un pilote de formule 

1/une créatrice de mode/ un scientifique 

célèbre (famous) 

 

Il/Elle 
(He/She) 

est (is) petit(e)/grand(e)/de taille moyenne/gros(se)/mince/ beau/belle 

 

a (has) 

les cheveux longs/courts/blonds/noirs/gris/raides/bouclés 

les yeux bleus/marron/gris 

des lunettes/une barbe/une moustache/des boutons 

Il (He) est (is) 

semble (seems) 

a l’air (looks) 

travailleur(euse)/courageux(euse)/généreux(euse)/sportif(ve)/ 

créatif(ve)/intelligent(e)/optimiste/dynamique/indépendant(e)/ déterminé(e)/charmant(e)/fort(e) Elle (She) 

Il (He) n’est pas  
(is not) 

n’est jamais  
(is never) 

égoïste/paresseux/arrogant/vilain/agaçant/jaloux/méchant 

 

Elle (She) égoïste/paresseuse/arrogante/vilaine/agaçante/jalouse/méchante 

 

J’admire X car il/elle  
(I admire X because he/she) 

 

 

a (has) 

joué dans beaucoup de films (played in lots of films)  

travaillé très dur (worked very hard) 

gagné beaucoup de courses (won lots of races) 

donné de l’argent aux bonnes œuvres (given some money to good causes) 

lutté contre ses problèmes (fought his/her problems) 

J’aimerais être comme lui/elle (I would like to be like him/her) 

Dans le futur je vais travailler/voyager/faire/aider/chanter comme lui/elle 
                                                   (I the future I am going to work/to travel/to do/to help/to sing like him/her) 


