
c’est
it is

assez
quite

très
very

trop
too

un peu
a bit

complètement
completely

nul
rubbish

sympa
nice

ennuyeux
boring

intéressant
interesting

amusant
fun

marrant
funny

J’ai
I have

une 1
deux 2
trois 3

semaine(s) de 
vacances

week(s) holiday

en
in

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

C’est pour
It’s for

Noël – Christmas
Pâques – Easter
les grandes vacances- the summer 
holidays

Je suis
I am 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 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
J’ai dormi – I slept

Qu’est-ce que
tu as visité?

Qu’est-ce que tu as visité?
What did you visit?

J’ai visité…
I visited

le château - the castle
le lac – the lake
le musée – the museum
le stade – the stadium
la cathédrale – the cathedral
la mosque - the mosque
la chocolaterie – the chocolate shop



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 des photos – I took 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? Module 1 - Vive les vacances!

Tu es allé où?

High Frequency Words

Tu es allé(e) où en vacances?
Where did you go on holiday? Je suis allé(e) – I went

en Espagne / France/ Grèce
to Spain / France / Greece
au Portugal/Maroc
To Portual/Morocco

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

avec
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

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

assez
très
un peu
complètement

d’abord
puis
ensuite
après
finalement

au (+masc country)
en (+fem country)
aux (+plural country)

Comment?
Combien de?
Où?
Qu’est-ce que?
(Avec) qui?

quite
very
a bit
completely

first of all
Then
next
after
finally

to/in
to/in
to/in

How?
How much/how many?
Where?
What?
Who (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

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

amusant
fun

ennuyeux
boring

nul
rubbish

sympa
nice

trop 
commercial 
too 
commercialised

je n’aime pas – I don’t 
like
je déteste – I hate

manger du chocolat
eating chocolate 
danser et chanter 
dancing and singing
acheter des cadeaux
buying presents
aller chez mes cousins
going to 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 et un déguisement – I wear a mask and a 
costume
je retrouve mes copains – I meet my friends
je regarde la parade – I watch the parade
je mange une crêpe – I eat a pancake
je partage des photos – I share photos
j’écoute de la musique – I listen to 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 fêtesLa fête de la musique

Qu’est-ce que tu vas manger?

Et avec ça?

le matin
(in) the
morning
l’après-midi
(in) the 
afternoon
le soir
(in the 
evening)

j’attends la fête avec impatience – I am looking forward to the festival
je vends des disques vinyls – I sell records
je finis à midi – I finish at midday/lunchtime
je choisis un group de rock – I choose a rock group
j’écoute un rappeur – I listen to a rapper
je préfère la fanfare – I prefer the brass band
Ma mere chante dans la chorale – my mother sings in the choir
Mon frère choiusit un groupe folk – my brother chooses a folk group

Qu’est-ce que tu vas manger 
pour la fête?

What are you going to eat for 
the festival?

Je vais
manger

I am going to 
eat

une salade niçoise – a tuna and olive salad
une tarte flambée – a pizza-like tart
un couscous aux legumes - a vegetable coucous
une crêpe – a pancake
des moules-frites – mussels and chips
une quiche lorraine- a bacon quiche 
du thon- tuna
du fromage- cheese
du jambon –ham
de la pâte – pastry
des olives – olives
des pois chiches – chickpeas
des carottes – carrots

Vous
désirez?

What 
would you 
like?

Et avec 
ça?
Anything 
else?

C’est
tout?
Is that 
all?

Ça fait 
combien?
How much 
is that?

Je voudrais

I would like

Ça fait 3€50
That’s 3 
euros 50

Voilà
Here you 
are

Merci, bonne 
journée!
Thanks, 
have a nice 
day!

un chou-fleur – a cauliflower
des haricots verts – some 
green beans
des oeufs – some eggs
des oignons – some onions
des bananes – some bananas
des pommes – some apples
des pommes de terre –
some potatoes
des tomates – some 
tomatoes

C’est comment?
What’s it like?

C’est
It is

très bon – very good
délicieux – delicious
savoureux – tasty
un plat typique – a typical dish
une spécialité du nord/sud/l’est/l’oust de la France

Le marché de Noël
Je vais
I am going to

visiter le marche de Noël- visit the 
Christmas market
acheter un cadeau – buy a present
admirer les maisons illumines
écouter des chorales – listen to some 
choirs
manger une tarte flambée – eat a 
pizza-like tart
boire un jus de pomme chaud – drink a 
hot apple juice



J’aime
I like

J’adore
I love

Je n’aime pas
I don’t like

Je déteste
I hate

Mon émission
préférée, c’est
My favourite
programme is

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

Point de départ Tu as fait 
des achats?Module 3- A loisir

Tu as fait des 
achats?
Did you go 
shopping?

j’ai fait les magasins/des achats – I went shopping
j’ai fait une balade/promenade – I went for a walk
J’ai acheté un tee-shirt – I bought a t-shirt
J’ai mange un sandwich – I ate a sandwich
J’ai bu une lemonade – I drank a lemonade
J’au vu un film – I saw a film

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

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

Sur la photo, il y a 

À droite
À gauche
Il..
Elle..

my
your
his/her

not
never
Nothing

On the 
photo there 
are
On the right
On the left
He
she

Les mots essentiels

Qui est ton acteur
préféré?
Who is your favourite 
actor?

Qui est ton actrice
préférée?
Who is your favourite 
actress?

J’aime (Daniel Craig)
I like

Je n’aime pas (Keira
Knightley)
I don’t like

parce qu’il est
because he is

parce qu’elle est
because she is

parce qu’il n’est pas
because he isn’t

parce qu’elle n’est pas
because she isn’t

intelligent(e) – intelligent
drôle – funny
modeste - modest
généreux/-euse – generous
beau/belle – good looking
arrogant(e) – arrogant
sérieux/-euse - serious



Tu viens au
cinéma?

Are you
coming to 
the
cinema?

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

Désolé(e), je ne peux pas
ce soir
Sorry, I can’t this
evening

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 meet?

chez moi/toi
at my house/your house

à 19h – at 7pm
à plus – See you later

On va au cinéma Module 3- A loisir

Quels sont tes loisirs?

J’ai un smartphone
Je surfe
Je blogue
Je tchatte
Je fais des achats en ligne
Je joue au foot
Je fais du vélo
Je lis des BD
Je n’ai pas de portable
Je n’ai pas d’ordinateur
Je ne fais pas de sport
Je ne regarde jamais la télé
Je ne joue jamais à des jeux
video
Je ne lis rien
Je ne fais rien en ligne

I have a smartphone
I surf
I blog
I chat online
I do online shopping
I play football
I go cycling
I read comic books
I don’t have a phone
I don’t have a computer
I don’t do sport
I never watch TV
I never play video games
I don’t read anything
I don’t do anything online

Quand est-ce que tu regardes la télé?
When do you watch TV?

Où est-ce que tu regardes la télé?
Where do you watch TV?

Avec qui est-ce que tu regardes la télé?
Who do you watch TV with?

Qu’est-ce que tu regardes à la télé?
What do you watch on TV?

Comment est-ce que tu regardes la télé?
How do you watch TV?

Et la musique?
And music?

Et les jeux video?
And video games?

le matin – in the morning
le soir- in the evening
le weekend – at the weekend
à la maison – at home
dans le bus – on the bus
chez mes amis- at my friends’ house
seul(e) – alone
avec ma famille – with my family
avec mes copains – with my mates
Je regarde les feuilletons- I watch the soaps

sur ma tablette – on my tablet
à la demande, sur Netflix – on demand

J’écoute de la musique en streaming- I stream
Je télécharge des chansons – I download songs
Je crée des playlists – I create playlists
Je joue sur ma Xbox contre mon frère- I play 
against my brother on XBox
Mon jeux préfére, c’est – my favourite game is

Ma vie numérique



Où habites-
tu?
Where do 
you live?

J’habite
I live

dans - in
un village - a village
une ville - a town
une grande ville – a city

c’est
(très/trop)
it is 
(very/too)

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

en – in (fem) France /Suisse - France/Switzerland

au – in (masc) Maroc - Morocco

aux – in (pl) 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 que tu dois faire à la maison?

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

je pense que c’est juste – I think it’s fair    je pense que ce n’est pas juste- I think it’s unfair   je ne fais rien – I do 
nothing

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

Time expressions

à sept heures
à sept heures et 
quart
à sept heures et 
demie
à sept heures
moins le quart
à sept heures
vingt
à sept heures
moins dix

at 7 o’clock
at quarter past 7

at half past 7

at quarter to 7

at 20 past 7

at 10 to 7



Dans mon nouvel
appartement
In my new apartment
Voici mon nouvel
appartement - here is
my new apartment

il y a
there is/are

C’est
It is

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
Voici ma nouvelle
maison – here is my new 
house

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

cuisine - kitchen
chambre – bedroom

J’ai démémagé!

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

Bienvenue en Corse

Dans ma
région

In my region

il y a
there
is/are

beaucoup de
lots of

peu de 
few

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
vendre des légumes – to sell vegetables

Où habites-tu?
Where do you live? J’habite en Corse – I live in Corsica

C’est comment? – What’s it like? C’est vraiment animé – it’s really lively

Qu’est-ce qu’on peut faire en Corse?
What can you do in Corsica?

On peut faire des randonnées
You can go for walks

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

Je me lève à neuf heures
I get up at nine o’clock

Qu’est-ce que tu dois faire à la maison?
What must you do at home?

Je dois faire la cuisine
I must do the cooking

Qu’est-ce qu’oque tu as fait le weekend 
dernier?
What did you do last weekend?

Je suis allé(e) à Ajaccio
I went to Ajaccio

J’ai
déménagé
I’ve moved

en ville
to the town
à la campagne
to the countryside



Point 
de 

départ

Module 5 – Le sport en direct

Les 
directions

Pour 
aller
au 

stade?

Plus ou moins?

Quelle est ton 
opinion sur..?
What is your 
opinion on…?

Je trouve (le tennis)
I find (tennis)

amusant(e) – fun
compliqué
complicated
fatigant(e) - tiring
intéressant(e) 
interesting
passionnant(e)  
exciting
relaxant(e)  relaxing
ennuyeux/euse
boring
difficile - difficult
facile - easy

Je trouve le footing est plus facile que la natation
I find jogging is easier than swimming

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

au
the (m)

stade / lac? – stadium / lake
vélodrome – velodrome
bureau d’information – information office

à la
the (f)

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

à l’
The (v) hôtel (de ville) – hotel/town hall

aux
the(pl)

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

Allez tout droit
Tournez à droite/gauche
Prenez la première/deuxième/troisième rue à droite

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

Dans ma ville
In my town

Dans mon
village
In my village

on 
peut
you 
can

jouer
play

faire
do

au basket – basketball
au billard - snooker
au foot - football
au handball - handball
au rugby - rugby
au tennis – tennis
au tennis de table – table tennis

du footing – jogging
du judo – judo
du ski – skiing
du vélo – cycling
de la gymnastique – gymnastics
de la musculation – weight training
de la natation - swimming
de la voile - sailing
de l’athlétisme – athletics
de l’equitation – horse riding

Tu es
sportif/sporti
ve?
Are you 
sporty?

Tu fais quels
sports?
What sports 
do you do?

Je suis (assez) sportif/sportive
I am (quite) sporty

Je ne suis pas (très) sportif/sportive
I am not (very) sporty

Je joue au rugby/foot/tennis
I play rugby/football/tennis
Je fais du judo/de la danse
I do judo/dancing



Il faut
You must

travailler dur – work hard
manger des fruits et des légumes – eat fruit & veg
boire beaucoup d’eau – drink lots of water
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

il ne faut pas
You mustn’t

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

Qu’est-ce qu’il faut faire? Module 5 – Le sport en direct

Vous allez bien?

Sur la photo?

Allez, les futurs champions!

Sur la photo
In the photo

il y a 
there are

des athletes - some athletes
des joueurs - some players

Il/elle
He/she

est - is
joue – is playing
porte – is wearing

sur un terrain de basket – on a 
basket ball court
une course - a race
un maillot de course / basket 
a running / basketball vest

J’ai mal 
I have a 
sore

au

bras – arm
dos – back
genou – knee
pied – foot
ventre - stomach

à la

bouche – mouth
gorge – throat
jambe – leg
tête – head

à l’ oeil – eye
oreille – ear

aux yeux - eyes

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

il faut
You must

rester au lit – stay in bed
boire beaucoup d’eau – drink lots of water
utiliser ume crème – use a cream
prendre des antidouleurs – take 
painkillers

Tu fais quel sport?
What sport do you do?

Je fais du / de la / de l’ .... – I do
Je joue au…. – I play
Je joue un match – I play a match
Je travaille dur – I work hard
Je suis membre d’une équipe locale – I’m a member of a local team
Je marque beaucoup de buts – I score lots of goals
Je gagne un match – I win a match

Qu’est-ce que tu fais tous les 
jours?
What do you do every day?

Je vais à la salle de 
fitness – I go to the gym
Je fais de la musculation –
I do weight training

Qu’est-ce que tu as fait 
récemment
What did you do recently?

J’ai joué en competition- I 
played in a competition
J’ai gagné une médaille – I 
won a medal

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

Je vais marquer beaucoup-
I’m going to score lots 
Je vais jouer pour la 
France – I’m going to play 
for France


