
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A) Les opinions 
Est-ce que tu aimes … ? (Do you like … ?) le collège (school) 

la lecture (reading) 

les animaux (animals) 
 

Quand je suis seul(e) 
(When I am alone) 

 

Quand je suis avec mes amis 
(When I am with my friends) 

 

Le weekend 
(At the weekend) 

 

Sur mon portable 
(On my phone) 

 

Comme sports 
(As sports) 

 

j’aime (I like) 

 

j’aime beaucoup (I like a lot) 

 

j’aime tellement (I really like) 

 

j’adore (I love) 

 

je n’aime pas (I don’t like) 

 

je n’aime pas tellement (I don’t really like) 

 

je n’aime pas du tout (I don’t like at all) 

 

je déteste (I hate) 

aller en ville (to go into town) 

aller au cinéma (to go to the cinema) 

bloguer (to blog) 

lire (to read) 

regarder la télé (to watch the telly) 

poster des photos (to post some photos) 

faire du footing (to do some jogging) 

faire du vélo (to do some cycling) 

faire de la cuisine (to do some cooking) 

faire des promenades (to do some walks) 

faire les magasins (to do shopping) 

jouer au foot (to play at football) 

manger du popcorn (to eat some popcorn) 

regarder des clips vidéo (to watch some video clips) 

Grammar- Opinions 
You can give opinions with  

J’aime/Je n’aime pas followed by the definite article: J’aime le foot 

Or followed by an infinitive: J’aime jouer au foot 

Grammar- Infinitives 
Remember in French, all infinitives 

end in either er, ir or re 



 

 

 

1B) Qu’est-ce que tu fais comme activités extra-scolaires? 
Tours les lundis (Every Monday) 

 

Une fois par semaine (Once a week) 

 

Deux fois par semaine (Twice a week) 

 

Après les cours (After lessons) 

 

À ___ heures (At ____ o’clock) 

 

Pendant l’heure du déjeuner  
(During lunchtime) 

 

je joue au badminton (I play at badminton) 

je fais de la gymnastique (I do some gymnastics) 

je vais au club de photographie (I go to photography club) 

je vais au club de poésie (I go to poetry club) 

je participe au club de danse (I participate in dance club) 

je joue dans l’orchestre (I play in the orchestra) 

je chante dans la chorale (I sing in the choir) 

je ne chante pas (I don’t sing) 

je ne chante jamais (I never sing) 

je ne fais rien (I do nothing) 

 

c’est complètement nul 
(it’s completely rubbish) 

 

c’est très amusant  
(it’s very fun) 

 

c’est ennuyeux 
(it’s boring) 

 

c’est difficile 
(it’s difficult) 

1C) Amis pour toujours!    
 

 

Il est  
(he is) 

 

 

 

Elle est  
(she is) 

 

assez grand(e)  
(quite tall) 

 

 

très petit(e) 
(very small) 

 

 

de taille moyenne  
(of average height) 

 

 

 

il a 
(he has) 

 

 

 

elle a 
(she has) 

 

 

 

les cheveux 
(hair) 

blonds (blonde) 

bruns (brown) 

noirs (black) 

roux (red) 

courts (short) 

longs (long) 

mi-longs (mid-length) 

raides (straight) 

frisés/bouclés (frizzy/curly) 

 

les yeux  
(eyes) 

bleus (blue) 

gris (grey) 

marron (brown) 

verts (green) 

des taches de rousseur (some freckles) 

il/elle porte des lunettes (he/she wears some glasses) 

Grammar- Negatives 
To form negatives you make 

a sandwich around the verb! 

Examples:  

Je ne chante pas =  

I don’t sing 

Je ne chante jamais =  

I never sing 

Je ne chante rien =  

I sing nothing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D) Comment tu t’entends avec ton/ta meilleur(e) ami(e)? 
 

 

 

Souvent  
(Often) 

 

Parfois  
(Sometimes) 

 

D’habitude  
(Usually) 

 

 

 

 

je m’entends bien avec … (I get on well with) 

 

je m’entends bien avec lui/elle (I get on well with him/her) 

 
je me dispute avec … (I argue with) 

 

je me dispute avec lui/elle (I argue with him/her) 

 

je me fâche contre … (I get angry against) 

 

je me fâche contre lui/elle (I get angry against him/her) 

 

il/elle se fâche contre moi (he/she gets angry against me) 

 

 

 

 

 

car  
(because) 

 

 

parce qu’ 
(because) 

 

il est (he is) 

 

il n’est pas  
(he is not) 

 

il n’est jamais  
(he is never) 

 

elle est (she is) 

 

elle n’est pas  
(she is not) 

 

elle n’est jamais 
(she is never) 

sympa (nice) 

 

gentil(le) (kind) 

 

drôle (funny) 

 

impatient(e) (impatient) 

 

bête (silly/stupid) 

 

arrogant(e) (arrogant) 

 

égoïste (selfish) 

il/elle a un bon sens de l’humour  
(he/she has a good sense of humour) 

Grammar- Reflexive verbs 
Reflexive verbs have a reflexive pronoun before the verb: 

Je me dispute 

Je m’entends 

Je me fâche 

Il/Elle se fâche 



 

1E) Comment as-tu fêté ton anniversaire? 
J’ai fêté avec ma famille/mes ami(e)s (I celebrated with my family/my friends) 

 

J’ai ouvert mes cadeaux (I opened my presents) 
 

J’ai reçu un tee-shirt (I received a t-shirt) 
 

J’ai regardé mes cartes (I looked at my cards) 
 

J’ai lu mes messages (I read my messages) 
 

Je suis allé(e) en ville (I went into town)  
 

J’ai mangé du gâteau (I ate some cake) 
 

J’ai bu du coca (I drank some cola) 
 

Je suis resté(e) au lit (I stayed in bed) 
 

J’ai dormi (I slept) 

 

J’ai fait une soirée pyjama (I did a pyjama party) 
 

J’ai invité mes ami(e)s (I invited my friends 

 

Nous avons fait du bowling (We did some bowling) 
 

Nous avons dansé (We danced) 
 

Nous avons pris des selfies (We took some selfies) 

 

Nous avons joué au laser-tag (We played laser tag) 

 

 

 

 

 

 

et c’était délicieux (and it was delicious) 
 

 

 

 

et c’était rigolo (and it was fun) 
 

 

 

 

et c’était marrant (and it was fun) 
 

 

 

 

et c’était génial (and it was great) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F) Qu’est-ce que tu vas porter? 
 

 

Ce matin (This morning) 

 

Ce soir (This evening) 

 

Cet après-midi (This afternoon) 

 

Demain (Tomorrow) 

 

Demain soir (Tomorrow evening) 

 

Samedi prochain (Next Saturday) 

 
 

 

 

je vais porter  
(I am going to wear) 

 

 

je vais mettre  
(I am going to put on) 

 

 

je vais acheter  
(I am going to buy) 

 

 

je vais emprunter  
(I am going to borrow) 

 

 

un chapeau (a hat) 

un costume (a suit) 

un jean (jeans) 

un pantalon (trousers) 

un pull (a jumper) 

un sweat (a sweatshirt) 

un tee-shirt (a t-shirt) 

 

 

 

bleu(e)(s) (blue) 

noir(e)(s) (black) 

vert(e)(s) (green) 

gris(e)(s) (grey) 

blanc(he)(s) (white) 

violet(te)(s) (purple) 

rouge(s) (red) 

jaune(s) (yellow) 

rose(s) (pink) 

orange (orange) 

marron (brown) 

une casquette (a cap) 

une jupe (a skirt) 

une chemise (a shirt) 

une cravate (a tie) 

une robe (a dress) 

une veste (a jacket/blazer) 

des baskets (some trainers) (f) 

des bottes (some boots) (f) 

des chaussettes (some socks) (f) 

des chaussures (some shoes) (f) 

1G) Comment tu trouves ça? 
 

 

 

 

Je trouve ça (I find it) 

 

 
 

 

un peu (a bit) 

assez (quite) 

très (very) 

vraiment/tellement/hyper- (really) 

trop (too) 

méga (mega) 

complètement (completely) 

  beau (beautiful) 

     cool (cool) 

     joli (pretty) 

     élégant (elegant) 

     à la mode (fashionable) 

     mignon (cute) 

  démodé (old fashioned) 

     ennuyeux (boring) 

     moche (ugly) 

     nul (rubbish) 

Star phrases 
J’ai horreur de ça! = 

I hate it! 

Tu rigoles! =  

You’re joking! 

Oh là là! 


