
Theme 2: Local Area, Holiday and Travel  Exam vocabulary 

Dans la photo, il y a—in the picture there is 

Je vois—I see 

Ils me semblent—they seem (to me)  

Il/Elle est—he/she is 

Ils sont—they are  

Je crois que—I believe that  

Je pense que—I think that  

Grammatical Explanations  

Opinion phrases: Express likes 
or dislikes such as ‘j’aime’ or ‘je 
n’aime pas’  

Infinitive: Form of the verb  

ending in –er, -ir, or –re. 

Conjugate: Changing the verb 
ending to say WHO is doing the 
action and in what time frame 
(past, present or future).  

Justification: explains the  

opinion 

 

Present tense: Describes now, 
habits or states.  

Perfect tense: Describes past 
events that are completely over. 

Imperfect tense: Describes 
what used to happen or past 
habits.  

Conditional tense: Describes 
what COULD or WOULD happen 

Future tense: Describes what 
WILL happen 

 

En ce qui concerne...—as for …. 

Etant donné que  —given that 

Ce que +opinion— that which + 
opinion 

Ce qui m’intéresse—what  

interests me 

Ce qui me plaît—what pleases 
me 

Ça me rend + adjective—it makes 
me +adjective 

Ça me fait +verb—it makes me + 
verb 

Je le/la/les trouve—I find it/them 

 

Je le/la/les déteste—I hate it/
them 

Je l’adore/je les adore—I love it/
them 

Si j’étaits…. Je ferais...—If I was… 
I would do…. 

S’ j’avais …. Je ferais….—if I had…. 
I would do…. 

Bien que (+subjunctive verb) — 
although 

J’y vais—I go there 

J’y suis allé(e)—I went there 

Key Regular Verbs 

Se détendre—to relax 

Se bronzer—to sun bathe 

Regarder—to watch 

Jouer—to play 

S’intéresser à 

— to be interested in 

Voyager—to travel 

Loger—to stay 

Acheter—to buy  

Ramasser—to collect  

Key Irregular Verbs 

Avoir—to have 

Être—to be 

Vouloir—to want 

Pouvoir—to be able to 

Aller—to go 

Faire—to do  

Sortir—to go out 

Boire—to drink 

Lire—to read 

Verb Tables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 je tu Il/elle nous vous Ils/elles 

-er e es e ons ez ent 

-ir is is it issons issez issent 

-re s s  ons ez ent 

Present: Subject + stem + ending  

 je tu Il/elle nous vous Ils/elles 

ALL VERBS ais ais ait ions iez aient 

Imperfect:  Subject + stem + ending 

 je tu Il/elle nous vous Ils/elles 

ALL VERBS ais ais ait ions iez aient 

Conditional: Subject + infinitive + ending 

 je tu Il/elle nous vous Ils/elles 

ALL VERBS ai as a ons ez ont 

Future: Subject + infinitive + ending 

7+ Language 

Present tense: 

 Describes now, habits or states.  

Par exemple: J’ai quinze ans 

Je joue au foot 

 
Perfect tense:  

Describes past events that are completely over. 

Par exemple: je suis allé au cinema 

J’ai mange au restaurant 
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Conditional tense:  

Describes what COULD or WOULD happen 

Par exemple: je voudrais aller en France 

Je pourrais manger plus sainement 
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Theme 2 Topic 1  My House and Town   Passé  Présent Conditionnel  

Avoir—to have 

j'avais 
tu avais 

il/elle/on avait 
nous avions 
vous aviez 

ils/elles avaient 

j'ai 
tu as 

il/elle/on a 
nous avons 
vous avez 

ils/elles ont 

j'aurais 
tu aurais 

il/elle/on aurait 
nous aurions 
vous auriez 

ils/elles auraient 

Être—to be 

j'étais 
tu étais 

il/elle/on était 
nous étions 
vous étiez 

ils/elles étaient 

je suis 
tu es 

il/elle/on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils/elles sont  

je serais 
tu serais 

il/elle/on serait 
nous serions 
vous seriez 

ils/elles seraient 

Vouloir—to want 

je voulais 
tu voulais 

il/elle/on voulait 
nous voulions 
vous vouliez 

ils/elles voulaient 

je veux  
tu veux 

il/elle/on veut 
nous voulons 
vous voulez 

ils/elles veulent 

je voudrais 
tu voudrais 

il/elle/on voudrait 
nous voudrions 
vous voudriez 

ils/elles voudraient 

Pouvoir—to be able to 

je pouvais 
tu pouvais 

il/elle/on pouvait 
nous pouvons 
vous pouviez 

ils/elles pouvaient 

je peux 
tu peux 

il/elle/on peut 
nous pouvons 
vous pouvez 

ils/elles peuvent 

je pourrais 
tu pourrais 

il/elle/on pourrait 
nous pourrions 
vous pourriez 

ils/elles pourraient 

Aller—to go 

je suis allé(e)  
tu es allé(e)  

il/elle/on est allé(e) 
nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)s 
ils/elles sont allé(e)s 

je vais 
tu vas  

il/elle/on va 
nous allons 
vous allez 

ils/elles vont 

j'irais 
tu irais 

il/elle/on irait 
nous irions 
vous iriez 

ils/elles iraient 

Faire—to do  

j’ai fait 
tu as fait  

il/elle/on a fait 
nous avons fait 
vous avez fait 

ils/elles ont fait 

je fais 
tu fais 

il/elle/on fait 
vous faisons 
vous faites 

ils/elles font 

je ferais 
tu ferais 

il/elle/on ferait 
nous ferions 
vous feriez 

ils/elles feraient 

Sortir—to go out 

je suis sorti(e)  
tu es sorti(e)  

il/elle/on est sorti(e) 
nous sommes sorti(e)s 

vous êtes sorti(e)s 
ils/elles sont sorti(e)s 

je sors 
tu sors 

il/elle/on sort 
nous sortons 
vous sortez 

ils/elles sortent 

je sortirais 
tu sortirais 

il/elle/on sortirait 
nous sortirions 
vous sortiriez 

ils/elles sortiraient 

Boire—to drink 

j’ai bu 
tu as bu  

il/elle/on a bu 
nous avons bu 
vous avez bu 

ils/elles ont bu 

je bois 
tu bois 

il/elle/on boit 
nous buvons 
vous buvez 

ils/elles boivent 

je boirais 
tu boirais 

il/elle/on boirait 
nous boirions 
vous bouriez 

ils/elles boiraient 

Lire—to read 

j’ai lu 
tu as lu  

il/elle/on a lu 
nous avons lu 
vous avez lu 

ils/elles ont lu 

je lis 
tu lis 

il/elle/on lit 
nous lisons 
vous lisez 

ils/elles lisent 

je lirais 
tu lirais 

il/elle/on lirait 
nous lirions 
vous liriez 

ils/elles liraient 

J’habite une toute petite maison près du centre-ville I live in a tiny house near the town centre 

Dans ma maison il y a 10 pièces en tout In my house there are ten rooms in total 

C’est mon papa qui a décoré ma chambre It’s my dad who decorated my room 

Ma maison idéale serait un château dans le midi de la France My ideal house would be a castle in the south of france 

Je voudrais habiter dans une maison contemporaine au bord de 
la mer 

I’d like to live in a modern house by the seaside 

Nous vivons ici depuis dix ans, je crois We’ve lived here for 10 years, I think. 

Malgré son histoire, il y a tant de choses à faire pour les jeunes Despite its history there are so many things to do for young peo-
ple 

Ne manquez pas les musées et le château ! Don’t miss the museums and the castle! 

On y trouve des magasins, des restaurants, des banques et un 
parc 

There are shops, restaurants, banks and a park 

C’est une ville historique, touristique et industrielle It’s a historic, industrial and touristy town 

On peut y passer un moment très agréable You can have a very pleasant time there 

Je n’ai aucune intention de vivre ailleurs I have no plans to live elsewhere 

Dans mon quartier il y a un parc en face de la piscine In my neighbourhood there is a park opposite the swimming pool 

Il est difficile de garer la voiture dans notre rue It’s hard to park the car in our road 

Mon école est à deux pas de chez moi My school is really near my home 

On peut prendre le bus ou le tram pour aller en ville You can take the bus or tram to get into town 

Hier soir je suis sorti(e) promener le chien Last night I went out to walk the dog 

S’il fait beau demain, j’irai au parc If it’s nice tomorrow I’ll go to the park 

Je vis dans le sud/nord de l’Angleterre en pleine campagne I live in the south/north of England in the middle of the country-
side 

On dit que notre région est très touristique They say that our region is very touristy 

Les touristes adorent venir ici malgré une météo variable Tourists love coming here despite the variable weather 

Les possibilités touristiques sont nombreuses Tourists can do all sorts of things 

Ce qui me plaît le plus c’est les beaux paysages What I like most is the beautiful scenery 

Si j’avais le choix, j’irais vivre en Ecosse If I had the choice I would go and live in Scotland 


