2A) Gagner de l’argent
du maquillage

(some make-up)

aider à la maison
(help at home)

on peut

(one can)

Pour gagner
de l’argent
(In order to
earn money)

aider les voisins

(help the neighbours)

avec ça
j’achète

(with that I
buy)

trouver un petit boulot
(find a part time job)

je dois

nourrir les animaux

(I must)

(feed the animals)

faire du baby-sitting
(do some babysitting)

Grammar- Infinitive expressionPour + infinitive
Pour + infinitive means ‘in order to …’
Examples: pour gagner = in order to earn
pour acheter = in order to buy

de la musique

(and it’s a good idea)

(some music)

du crédit téléphonique
(some phone credit)

des fournitures scolaires
(some school equipment)

des trucs à manger
avec ça je fais (some things to eat)
des économies des billets de cinéma
(some cinema tickets)
pour acheter
des jeux vidéo
(with that I
make some
savings in order
to buy)

et c’est une bonne idée

(some video games)

des vêtements
(some clothes)

et c’est une mauvaise idée
(and it’s a bad idea)

et c’est facile (and it’s easy)
et c’est difficile

(and it’s difficult)

et c’est cool (and it’s cool)
et c’est ennuyeux
(and it’s boring)

Grammar- Modal verbs
‘Je dois’ and ‘On peut’ are both followed by the infinitive.
Examples: Je dois faire = I must do
On peut aider = One can help

2B) Qu’est-ce que tu veux faire plus tard?
rester à l’école

(to stay at school)

étudier les sciences
scientifique (scientist)

car c’est créatif
(because it’s creative)

pilote (pilot)
Je veux être
(I want to be)

(because it’s dangerous)

danseur/euse (dancer)

car c’est fatigant

instituteur/trice

(primary school teacher)

Je ne veux
pas être

(I don’t want to
be)

infirmier/ère (nurse)

(because it’s tiring)

car c’est intéressant

(because it’s interesting)

car c’est passionnant

policier/ère (police officer)

(because it’s exciting)

mécanicien/enne (mechanic)

car c’est utile

architecte (architect)
vétérinaire (vet)

(because it’s useful)

car c’est varié
(because it’s varied)

car je dois gagner
de l’argent

étudier les langues

(because I must
earn money)

(to study languages)

car c’est dangereux

ingénieur/e (engineer)

(to study science)

trouver un petit boulot
(to find a part time job)

à l’age de
seize ans je
veux
(at the age of
sixteen I
want)

aller au lycée

(to go to sixthform)

faire un apprentissage

car j’aime aider
les autres

(because I like to
help others)

car j’adore les
enfants

(to do an apprenticeship)

(because I love
children)

faire du travail
bénévole

car j’adore les
animaux

(to do some charity
work)

travailler en équipe
(to work in a team)

travailler avec des
personnes âgées

(to work with elderly
people)

(because I love
animals)

car j’adore les
voitures
(because I love
cars)

2C) Qu’est-ce que tu feras à l’avenir?
j’habiterai (I will live)
je travaillerai (I will work)
j’achèterai (I will buy)

À l’avenir

(In the future)

j’aurai (I will have)

j’rai (I will go)
je ferai (I will do)

en Europe (In Europe)
en Afrique (In Africa)
à l’étranger (abroad)
avec des enfants (with children)
chez Google (at Google)
une belle maison (a beautiful house)
une Ferrari rouge (a red Ferrari)
cinq enfants (five children)
un petit copain (a boyfriend)
une petite copine (a girlfriend)
à New York (to New York)
en Chine (to China)
en Amérique du Sud (to South America)
du travail bénévole (some charity work)
du snowboard (some snowboarding)

et ce sera génial

(and it will be great)

et ce sera parfait

(and it will be perfect)

et ce sera formidable
(and it will be tremendous)

célèbre (famous)
je serai (I will be)
marié/e (married)
heureux/heureuse (happy)
je gagnerai beaucoup d’argent (I will earn lots of money)
j’aiderai les autres (I will help others)

Grammar- The simple
future tense
You use the ‘simple future’ tense
to talk about what will happen. For
regular verbs, you add these
endings to the infinitive: (for –re
verbs take the ‘e’ off first!)

Regular verb- Travailler (to work)
Je travaillerai – I will work
Tu travailleras – You will work
Il/Elle/On travaillera – He/She/One will work
Nous travaillerons – We will work
Vous travaillerez – You (plural) will work
Ils/Elles travailleront – They will work

Irregular verbs
Some verbs however do not follow
this regular pattern and add the
future tense endings to these stems,
instead of the infinitives:
avoir – aur
aller - ir
être- ser
faire- fer

2D) Mes projets de Noël
J’envoyerai les cartes de Noël (I will send Christmas cards)
Je fêterai avec les voisins (I will celebrate with the neighbours)
Je visiterai le marché de Noël (I will visit the Christmas market)
Je rendrai visite à ma famille (I will visit my family)
Je ferai les courses (I will do the shopping)
Je ferai du travail bénévole (I will do some charity work)
Je ferai des économies pour acheter les cadeaux (I will save in order to buy presents)
J’achèterai les cadeaux (I will buy the presents)
Je bricolerai les décorations (I will make the decorations)
Je décorerai la maison/l’arbre de Noël (I will decorate the house/Xmas tree)
Je jouerai à des jeux de société (I will play board games)
J’irai à l’église (I will go to the church)
Je porterai un pull de Noël (I will wear a Christmas jumper)
J’attendrai le père Noël (I will wait for Father Christmas)
Je recevrai beaucoup de cadeaux (I will receive lots of presents)
Je mettrai une carotte sur la cheminée pour Rodolphe

passionnant (exciting)
génial (great)
spectaculaire (spectacular)
marrant (fun)
et ce sera
(and it will
be)

extraordinaire (extraordinary)
magique (magical)
formidable (tremendous)

(I will put a carrot on the fireplace for Rudolph)

Je mangerai beaucoup de chocolat (I will eat lots of chocolate)
Je boirai du chocolat chaud (I will drink some hot chocolate)
Je rigolerai (I will have a laugh)
Je prendrai plein de photos (I will take loads of photos)
Je chanterai des chants de Noël (I will sing some Christmas carols)
Je serai gentil(le)/vilain(e)/heureux/heureuse (I will be kind/naughty/happy)
Je ne me disputerai pas avec ma famille (I will not argue with my family)

inoubliable (unforgettable)

