
J’habite
I live

en
in

Angleterre - England
Ecosse - Scotland
Irlande (du Nord) – Northern Ireland

c’est
it is

assez
quite

très
very

trop
too

un peu
a bit

complètement
completely

nul
rubbish

sympa
nice

ennuyeux
boring

intéressant
interesting

triste
sad

marrant
funny

au
in Pays de Galles - Wales

J’ai
I have

On a
We have

une 1
deux 2
trois 3

semaine(s) de 
vacances

week(s) holiday

en
in

janvier – January
février – February
mars – Mars
avril - April

à
at

Noël – Christmas
Pâques - Easter

Je suis
I am

Nous sommes
We are

en vacances
on holiday

au bord de la mer - at the seaside
à la montagne - in the mountains
à la campagne - in the countryside
en colo (en colonie de vacances)  - at a holiday camp
chez mes grands-parents - at my grandparents

Point de départ

Mon voyage extraordinaire!

Module 1 - Vive les vacances!

Tu as passé de 
bonnes

vacances?

Pendant les vacances
During the holidays...

j’ai joué au tennis – I played tennis
j’ai mange des glaces – I ate ice creams
j’ai retrouvé mes amis - I met up with my friends
j’ai écouté de la musique – I listened to music

j’ai acheté des baskets – I bought some trainers
j’ai regardé des clips vidéo – I watched video clips
j’ai nagé dans la mer – I swam in the sea
j’ai traîné à la maison – I hung around the house

Normalement, 
pendant les 
vacances....

Normally during 
the holidays...

je vais en colo à la campagne – I go to a 
holiday camp in the countryside
je voyage en car – I travel by coach
je nage dans la piscine – I swim in the pool
je fais du sport – I do sport
je mange des hamburger-frites – I eat 
burgers and chips

c’est un peu
ennuyeux
it’s a bit 
boring

Mais l’année
dernière..

But last 
year...

j’ai gagné un concours – I won a competition
je suis allé(e) à – I went to
j’ai voyagé en avion – I travelled by plane
j’ai nagé dans la mer – I swam in the sea
j’ai fait de la voile – I went sailing
j’ai vu des dauphins – I saw dolphins
j’ai mangé des fruits de mer – I ate seafood

C’était vraiment
genial!
It was really 
great!



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

What did you
do during the
holidays?

d’abord
first of all

ensuite/puis
then

après
after

finalement
finally

j’ai visité un parc d’attractions - I visited a theme
park
j’ai bu un coca au café – I drank a cola in the café
j’ai pris beaucoup de photos – I took lots of photos
j’ai vu un spectable – I saw a show
j’ai fait une balade en bateau – I went on a boat
ride
j’ai vu mes personnages préférés – I saw my
favourite characters
j’ai fait tous les manèges – I went on all the rides

C’était
It was 

fantastique
fantastic
génial – great
super – super
amusant – fun
marrant –
funny
sympa – nice
intéressant
interesting 
ennuyeux –
boring
nul – rubbish

ce n’était pas mal 
it wasn’t bad

Qu’est-ce que tu as fait? Quel désastreModule 1 - Vive les vacances!

Tu es allé où?

High Frequency Words

Tu es allé(e) où en vacances?
Where did you go on holiday?

On est allé(e)s – We went
Nous sommes allé(e)s – We went en Espagne / France/ Grèce

to Spain / France / Greece

Tu es allé(e) en vacances avec qui?
Who did you go on holiday with?

Je suis allé(e) en vacaances avec...
I went on holiday with...

ma famille – my family
mes parents/copains – my 
parents/friends

Tu as voyagé comment?
How did you travel?

J’ai voyagé en – I travelled by
On a voyagé en – We travelled by
Nous avons voyage en – We travelled by

avion - plane
bateau - boat
bus - bus
car - coach
train - train
voiture - car

j’ai oublié mon passport

j’ai cassé mon portable
j’ai perdu mon porte-
monnaie
j’ai choisi le poisson
j’ai beaucoup vomi
je suis tombé(e) sur la 
plage
je suis resté(e) au lit

on a raté l’avion
on est arrivés en retard

je n’ai pas acheté de 
souvenirs
je n’ai pas pris de photos

je ne suis pas sorti(e)
Quel désastre!
Quelle horreur!

I forgot my 
passport
I broke my phone
I lost my purse

I chose the fish
I vomited a lot
I fell over on the
beach
I stayed in bed

we missed the plane
we arrived late

I didn’t buy any 
souvenirs
I didn’t take any 
photos
I didn’t go out
What a disaster!
How horrible!

Quantifiers
assez – quite
très – very
trop – too
un peu – a bit
complètement –
completely
vraiment – really

Sequencers
d’abord – firstly
ensuite/puis – then
après – after(wards)
finalement – finally

Connectives
où – where
avec - with



Module 2 J’adore les fêtesQu’est-ce que tu fais?

Quelle est ta 
fête préférée?

What is your 
favourite 
festival?

j’adore
I love
j’aime (beaucoup)
I (really) like
je préfère
I prefer
je n’aime pas tellement
I don’t particulary like 
je n’aime pas 
I don’t like

Noël – Christmas
Pâques – Easter
le 14 juillet – Bastille Day
le Nouvel An – New Year’s Day
la Toussant – All Saint’s Day
la Saint-Valentin – Valentine’s Day
l’Aïd – Eid
mon anniversaire – my birthday

C’est
It is

marrant
fun, funny

ennuyeux
boring

bête 
stupid

trop militaire
too militaristic

trop 
commercial 
too commercial

je déteste – I hate

manger des oeufs au chocolat
eating chocolate eggs
danser et chanter 
dancing and singing
choisir des cadeaux
choosing presents
rendre visite à mes cousins
visiting my cousins
faire une soirée pyjama
having a sleepover

Qu’est-ce que tu
fais?

What do you do?

chaque année
each year
le matin
(in) the morning
l’après-midi
(in) the afternoon
le soir
(in) the evening

je porte un masque – I wear a mask
je retrouve mes copains – I meet my friends
je regarde la parade – I watch the parade
je finis mes devoirs – I finish my homework
je choisis des vêtements – I choose..clothes
j’attends la fête avec impatience – I am looking forward to the 
festival
je rends visite à mes cousins – I visit my cousins
j’entends la musique – I hear (the) music

Vous désirez?
What would you like?

je voudrais

I would like

un artichaut – an artichoke
un chou-fleur – a cauliflower
un citron – a lemon
un haricot vert – a green bean
un melon – a melon
un oignon – an onion
une banana – banana
une olive – an olive
une pomme – an apple
une pomme de terre – a potato
une tomate – a tomato
un oeuf – an egg
le poisson – the fish
le fromage – cheese
le jambon – ham
la salade – lettuce
100 grammes de .. – 100g of..
un (demi) kilo de – a (half) kg of
une tranche de – a slice of
un morceau de – piece of

Et avec ça?

Anything
else?

c’est tout merci – that’s all thanks
ça fait combine? – how much is it?
ça fait ... euros – that’s .... euros
Bonne journée! - Have a good day!



Module 2 J’adore les fêtes Tu vas faire un voyage scolaire?Qu’est-ce que tu fais?

C’est
It is

un plat typique
a typical dish

une spécialité
a speciality

du nord – from the North
du sud – from the South
de l’est – from the East
de l’ouest – from the West
du nord-est – from the NE
du sud-ouest – from the NW

de la 
France/
Guadeloupe

from 
France/ 
Guadeloupe

C’était
It was

vraiment – really
un peu – a bit
trop - too

délicieux / léger / sucré / salé / savoureux
delicious / light / sweet / salted / tasty

Bonne année!

Question words
qu’est-ce que?
comment?
avec qui?
pourquoi?
où?
quand?

what?
how?
with whom?
why?
where?
when?

Qu’est-ce
que tu vas 
faire?

What are 
you going 
to do?

je vais

I’m 
going 
to

aller en Alsace – go to Alsace
visiter les marchßs de Noël – visit the Christmas 
markets
choisir des cadeaux – choose presents
admirer les maisons illuminées – admire the 
illuminated houses
écouter des chorales – listen to some choirs
goûter du pain d’épices – try gingerbread
acheter une boule de Noël – buy a Christmas bauble
manger une tarte flambée – buy a tart
boire un jus de pomme chaud – buy a hot apple juice

Quelles sont tes
bonnes résolutions
pour l’année
prochaine?

What are your new 
year’s resolutions?

Normalement
Normally

D’habitude
Usually

je joue sur mon portable
I play on my phone
je finis mes devoirs à la récré
I finish my homework at break
je n’aide pas mes parents
I don’t help my parents
je fais la grasse matinée
I have a lie-in
je ne suis pas sympa avec..
I’m not kind to...

mais l’année prochaine je vais

but next year I’m going to

aller au marché - go to the market
aider dans le jardin – help in the garden
être patient(e) avec... – be patient with 
faire du sport – do sport
laisser mon smartphone dans ma chambre – leave my 
phone in my room
finir mes devoirs le soir – finish my homework in the 
evening

Miam miam, c’est bon!

un pois chiche
a chickpea

une salade niçoise
a tuna and olive 
salad 

le couscous aux légumes
vegetable couscous
le thon – tuna
le fromage blanc – soft white cheese
le beurre – butter
le vin blanc – white wine

la quiche Lorraine  
bacon quiche
la bouillabaisse
fish stew
la semoule
semolina

l’ail – garlic

les moules-frites 
mussels and chips



Je regarde la 
télé

I watch TV

avant les cours - before lessons
tous les soirs - every evening
le weekend - at the weekend
dans le salon - in the living room
dans le bus - on the bus
dans ma chambre - in my bedroom
avec ma famille - with my family
seul(e) - alone

je regarde
I watch

des chaînes sur YouTube -
YouTube channels
à la demande, sur Netflix - on 
demand on Netflix
sur mon smartphone - on my 
smartphone
sur mon ordinateur - on my 
computer
sur ma tablette - on my tablet

c’est
it is

varié
varied

facile
easy

ce n’est pas cher
it’s not expensive

J’aime
I like

Je n’aime pas
I don’t like

les comédies – comedies
les dessins animés – cartoons
les documentaires – documentaries
les feuilletons – soaps
les infos – the news
les jeux (télévisés) – gameshows
les séries (policieères) – (pólice) series
les émissions de cuisine /  musique / sport / science-fiction
/ télé- réalité
- cookery/ music/ sport/  science fiction / reality
programmes

parce qu’ils /elles sont
because they are

ridicules – ridiculous
divertissant(e)s – entertaining
intéressant(e)s – interesting
passionnant(e)s – exciting
plein(e)s d’action – full of action
ennuyeux/euse – boring
nuls/nulls – rubbish
marrant(e)s – funny
bêtes – stupid

Point de départ

Tu as fait 
des achats?

Module 3- A loisir

Quels sont tes loisirs?
je bavarde / parle avec mes copains
je fais du cyclisme / du vélo
je lis/ je fais de la lecture
je nage /  je fais de la natation
je ne lis pas beaucoup
je ne joue jamais à des jeux vidéos
je ne fais rien
je télécharge des chansons
je crée des playlists

I chat with my friends
I go cycling
I read
I swim
I don’t read much
I never play video 
games
I don’t do anything
I download songs
I create playlists

Tu as fait des 
achats?
Did you go 
shopping?

j’ai fait les magasins/des achats – I went shopping
j’ai lu une announce pour les soldes – I saw an advert 
for the sales
j’ai fait une balade/promenade – I went for a walk
j’ai attendu une demi-heure – I waited half an hour
j’ai dépensé trop d’argent – I spent too much money
j’ai découvert un café – I discovered a café
j’ai essayé plein de vêtements – I tried on lots of 
clothes

je suis allé(e) au centre commercial 
I went to the shopping centre

Possessive 
adjectives
mon/ma/mes
ton/ta/tes
son/sa/ses
Negatives
ne...pas
ne...jamais
ne...rien

my
your
his/her

not
never
nothing

Les mots essentiels



Tu viens au
cinéma?

Are you
coming to 
the cinema?

Ça dépend. Qu’est-ce 
que tu vas voir?

It depends. What are 
you going to see?

Bonne idée! Je veux bien
Good idea! I’d like to

Je vais
regarder
I’m going 
to watch

une comédie – a comedy
un film d’animation – an animated film
un film romantique – a romantic film
un film d’action – an action film
un film d’horreur – a horror film
un film de science-fiction – a sci-fi film
un film de superhéros – a superhero film

Rendez-vous où et à 
quelle heure?
Where and when shall 
we met?

chez moi/toi
at my house/your house

A 19h – at 7pm
A plus – See you later
A demain – See you tomorrow
A samedi – See you Saturday

je n’ai pas envie - I don’t want to
tu rigoles? - are you joking?
désolé(e) je ne peux pas ce soir - sorry I can’t tonight

Je peux
vous aider?
Can I help
you?

Je voudrais trois billets pour deux adultes et un enfant – I’d like 3 tickets for 2 adults and a child
Ça fait combien? – How much is it?
C;est quelle salle? – Which screen?

On va au cinéma Module 3- A loisir

Normalement, hier et demain

Normalement –
Normally

je vais au cinéma – I go to the cinema
j’écoute de la musique – I listen to music
je lis des BD – I read comics
nous jouons en ligne – we play online

Le weekend dernier –
Last weekend

je suis allé(e) ... I went
j’ai choisi – I chose
j’ai visité – I visited

Le weekend prochain –
Next weekend

je vais aller – I’m going to go
je vais visiter _I’m going to visit
on va prendre – we are going to take

Ma célébrité préférée est.. 
My favourite celebrity is.....

Il/Elle a beaucoup de talent 
He/She has lots of talent

il / elle est
he / she is

Il/Elle fait beaucoup de choses pour les bonnes
causes
He/She does a lot for charity

C’est mon chanteur/euse préféré(e)
He/She is my favourite singer

parce
qu’ils/elles sont
because they 
are

ridicules – ridiculous
divertissant(e)s – entertaining
intéressant(e)s – interesting
passionnant(e)s – exciting
plein(e)s d’action – full of 
action
ennuyeux/euse – boring
nuls/nulls – rubbish
marrant(e)s – funny
bêtes – stupid

C’est un(e) de mes acteurs/actrices
préféré(e)s – He/She is one of my 
favourite actors/actresses

Ma célébrité



Où habites-
tu?
Where do 
you live?

J’habite
I live

dans - in
un village - a village
une ville - a town
le desert - the desert

c’est
(très/trop)
it is 
(very/too)

amusant – fun
tranquille – peaceful
calme – quiet
ennuyeux – boring
animé – lively
nul – rubbish
génial – great
joli – pretty

à la - in the campagne – countryside

au - at bord de la mer - the seaside

sur - on une île - an island

en - in France /Suisse - France/Switzerland

au - in Maroc - Morocco

aux - in Antilles - the French Caribbean

Quel temps fait-il (en été/hiver) 
What’s the weather like (in 
summer/winter)?

il fait beau – the weather’s fine
il fait mauvais – the weather’s bad
il fait chaud – it’s hot
il fait froid – it’s cold

il y a du soleil – it’s sunny
il y a du vent – it’s windy
il y a du brouillard – it’s foggy
il y a des orages – it’s stormy

il pleut – it’s raining / it rains
il neige – it’s snowing / it snows

Point de départ Ma routineModule 4- Le monde est petit

Qu’est-ce qu’on doit faire pour aider à la maison?

Fréquence

On doit – We/People must
Je dois – I must
Ma soeur/frère doit
My sister/brother must

garder ma soeur – look after my sister
garder mon frère – look after my brother
ranger ma chambre – tidy my room
rapporter l’eau – collect the water

faire la cuisine – do the cooking
faire la vaisselle – do the washing up
faire la lessive – do the washing
nourrir les animaux – feed the animals

On ne doit pas polluer l’eau – We/People must not pollute the water

je me lève
je prends le petit 
déjeuner
je me douche
je me coiffe
je m’habille
je me lave les 
dents
je quitte la maison
je me lave
je me couche

I get up
I have breakfast

I have a shower
I do my hair
I get dressed
I clean my teeth

I leave the house
I have a wash
I go to bed

tous les jours
souvent
quelquefois
le weekend
le lundi

everyday
often
sometimes
at weekends
on Mondays

Time expressions

le matin
le soir
le weekend
pendant la journée
en semaine
d’habitude

in the morning(s)
in the evening(s)
at the weekend
during the day
during the week
usually



Dans mon nouvel
appartment
In my new appartment il y a

there is/are

un vieux - an old
un beau - a pretty
un nouveau - a new

salon - living room
bureau - office

Dans ma nouvelle
maison
In my new house

une vieille - an old
une belle - a pretty
une nouvelle - a new

cuisine - kitchen
chambre – bedroom

Point de départ Module 4- Le monde est petit Elle est comment, ta région?

A la découverte d’une nouvelle région Dans ma
région

In my region

il y a
there
is/are

plein de 
plenty of
peu de 
little, not 
many
trop de 
too 
much/many

touristes
tourists

magasins
shops

un
a

champ – field
lac – lake
jardin public - park

une
a

montagne – mountain
plage – beach
rivière - river

il y’a pas de
there are no

bâtiments – buildings
plages – beaches
voitures - cars

On peut
You can

manger des crêpes – eat pancakes
visiter les munuments historiques – visit historic
monuments
visiter des grottes – visit caves
aller au cinéma / à la plage / en ville – go to the
cinema/beach/town
faire les magasins – go shopping
faire des randonnées – go for walks
faire du canoë-kayak – go canoeing
faire du ski – go skiing
cultiver le coton – grow cotton
travailler dans les champs – to work in the fields
acheter des animaux – to buy animals
aller à l’école – to go to school
vendre des légumes – to sell vegetables

Où est-ce que tu es en vacances?
Where are you on holiday? Je suis en Corse – I’m in Corsica

C’est comment? – What’s it like? C’est très joli – it’s very pretty

A quelle heure est-ce que tu te lèves?
What time do you get up?

Je me lève à (sept heures) I get up at 
7am

Où est-ce que tu prends le petit déjeuner?
Where do you have your breakfast?

Je prends le petit déjeuner dans le 
jardin
I have breakfast in the garden

Qu’est-ce qu’on peut faire ici?
What can you do here?

On peut faire des randonnées
You can go for walks

Qu’est-ce que tu fais pendant la journée? What 
do you do during the day? Je vais à la plage – I go to the beach

Qu’est-ce qu’on doit faire l’après-midi?
What must you do in the afternoon?

On doit faire la sieste – You must take a 
siesta

Qu’est-ce que tu vas faire le weekend prochain?
What are you going to do next weekend?

Je vais faire un pique-nique
I’m going to have a picnic

Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier? 
What did you do last weekend? Je suis allée – I went

C’était comment? – What was it like? C’était intéressant – It was interesting



Dans ma
ville/ mon
village

In my
town/ 
village

il y a 
there
are

beaucoup 
de
lots of
peu de 
few

possibilités
sportives
sporting 
opportunities

On peut jouer au / 
à la / à l’/ aux....
You can play ....

On peut faire du / 
de la / de l’ / des
You can do ....

au/du
basket – basketball
billard – snooker
cyclisme / vélo – cycling
foot (ball) – football
footing – jogging
handball – handball
patin à glace – ice skating
tennis de table – table 
tennis

une salle de fitness
a gym

à la/ de la
danse – dance
gymnastique – gymnastics
musculation – weight 
training
pétanque/boules - boules
voile – sailing
planche à voile –
windsurfing

à l’ / de l’
athlétisme – athletics
équitation – horse riding

aux/des
arts martiaux – martial 
arts

je suis membre d’un club où je m’entraîne deux
fois pas semaine

I’m a member of a club where I train twice a 
week.

Mon héros sportif / heroïne sportive est.. My sporting hero/heroine is...

il/elle a gagné / marqué un but He/She won/scored a goal

Point 
de 

départ

Module 5 – Le sport en direct

Les 
directions

Pour 
aller
au 

stade?

Plus ou moins?

Je trouve le 
tennis/ la 
gymnastisque

I find tennis / 
gymnastics

amusant(e) – fun
compliqué
complicated 
divertissant(e) 
entertaining
fatigant(e) - tiring
intéressant(e) 
interesting
passionnant(e)  
exciting

relaxant(e)  
relaxing
violent(e) – violent
ennuyeux/euse
boring
difficile - difficult
facile - easy

A mon avis/Pour moi, le footing est plus facile que la 
natation
In my opinion/For me, jogging is easier than swimming

Pour aller .... 
How do I 
get to...

au
the

stade / lac? – stadium / lake
centre aquatique – aquatic centre
vélodrome – velodrome
parking – car park
bureau d’information – information 
office
restaurant - restaurant

à la
the

piste d’athlétisme – athletics track
salle de gymnastique – gymnastics 
hall
gare SNCF – train station
gare routière – bus station

à l’
the hôtel (de ville) – hotel (town hall)

aux
the

courts de tennis – tennis courts
magasins – shops
toilettes - toilets

Va /allez tout droit
Tourne / Tournez à droite/gauche
Prends / Prenez la deuxième rue a droite

Go straight on
Turn right/left
Take the first/second on the right



Il faut
You must

travailler dur – work hard
manger équilibré – eat healthily
boire beaucoup d’eau – drink lots of water
avoir de l’assurance – be confident
être motivé(e) et déterminé(e) 
be motivated and determined
aller à la salle de ditness – go to the gym
dormir huit heures par nuit – sleep for 8 hours a 
night
faire d’autres activités aussi – also do othe activities

il ne faut pas
You mustn’t

fumer de cigarettes – smoke cigarettes
consommer de drogue – take drugs

Qu’est-ce qu’il faut faire?

Time 
frames

Module 5 – Le sport en direct

Ça va?

Sur la photo?

Allez, les champions!

Sur la photo
In the photo

il y a 
there are

des athletes - some athletes
des joueurs - some players

Ils/elles
They

participant - are taking part in 
jouent – are playing
portent – are wearing

une course - a race
un maillot de course / basket 
a running / basketball vest

J’ai mal 
I have a 
sore

je me suis
blesse(e)
I’ve hurt 
my

au

bras – arm
jambe – leg
dos – back
genou – knee
nez – nose
pied – foot

à la
bouche – mouth
gorge – throat
tête – head

à l’

épaule –
shoulder
oeil – eye
oreille – ear

aux yeux - eyes

j’ai – I have
de la fièvre – fever
la grippe – flu
un rhume – a cold

il faut
You must

rester au lit – stay in bed
utiliser ume crème – use a cream
mettre un pansement – put on a bandage
pratiquer des exercices modérés
do moderate exercises
prendre des antidouleurs – take painkillers

Depuis quand?
Depuis trois jours
depuis hier

Since when?
For 3 days
since yesterday

Qu’est-ce que tu fais comment sport
What sport do you do?

Je fais du / de la / de l’ .... – I do

Est-ce que tu as comencé ton sport à un très
jeune âge?
Did you start your sport at a very young age?

J’ai commencé le foot à l’âge de (5) ans
I started football at 5 years old

Qu’est-ce qu’il faut faire pour être
champion(ne)?
What must you do to be a champion?

Il faut (travailler dur) 
You must work hard

Est-ce que tu as participé à 
une compétition récemment? 
Have you taken part in a 
competition recently?

J’ai participé ... I 
participated

Qu’est-ce que tu vas faire à 
l’avenir?
What are you going to do in 
the future?

Je vais m’entraîner tous
les jours
I’m going to train every 
day

Est-ce que tu as un héros
sportif/ une heroine sportive?
Do you have a sporting hero?

J’admire Mbappé parce
qu’il marque beaucoup de 
buts 
I admire Mbappé because 
he scores lots of goals


