
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 2 Charity Work and the Environment   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 

Mon grand-père est bénévole pour une bibliothèque My grandfather volunteers at a library 

Je collecte des fonds  pour une association caritative I raise money to a charity 

Je suis bénévole pour une association pour les handica-
pés 

I am a volunteer for a charity for the disabled 

A mon avis il est important de soutenir des associations In my opinion it’s important to support charities 

Je préfère de loin les associations pour les animaux I prefer by far animal charities 

Il me semble que le bénévolat est très important It seems to me that volunteering is very important 

Dans ma ville il y a  des magasins caritatifs In my town there are charity shops 

Je viens de faire une course sponsorisée pour les réfu-
giés 

I’ve just done a sponsored run in aid of refugees 

On peut réunir de l’argent en faisant un marathon You can raise money by doing a marathon 

J’estime qu’il est important de protéger l’environnement I think it is important to protect the environment 

C’est le réchauffement de la planète qui me préoccupe le 
plus 

It’s global warming which worries me most 

Je conserve l’environnement en recyclant le papier et le 
verre 

I protect eh environment by recycling paper and glass 

Je fais du vélo régulièrement pour éviter de prendre la 
voiture 

I regularly travel by bike to avoid taking the car 

Ma famille recycle des cannettes, des bouteilles et du 
carton 

My family recycles cans, bottles and cardboard 

Nous voudrions faire installer des panneaux solaires sur 
le toit 

We’d like to have solar panels installed on the roof 

Maman vient d’acheter une voiture électrique Mum has just bought an electric car 

Dans la maison nous avons remplacé nos vieilles ampoules In the house we have replaced the old lightbulbs 

Nous faisons du compost en utilisant les épluchures de la 
cuisine 

We make compost by using peelings from the kitchen 

Le weekend dernier j’ai recyclé des bouteilles à la dé-
chetterie 

Last weekend I recycled bottles at the tip 

A mon avis il faut faire de son mieux pour ne pas polluer In my opinion you should do your best not to pollute 

On peut compenser ses émissions de CO2 en payant un 
supplément 

You can offset your CO2 emissions by paying extra 

Il y a trop de pauvreté dans la société contemporaine There is too much poverty in modern society 

Il y a trop de personnes sans-abri également There are also too many homeless people 

L’inégalité est un problème qui me préoccupe énormément Inequality is a problem which worries me hugely 

Où qu’on vive,  on voit des personnes à court d’argent 
(subjunctive) 

Wherever you live, you find people short of money 

A mon avis le logement est trop cher aujourd’hui In my opinion housing is too expensive these days 

S’il y avait plus de logements,  les prix seraient plus 
bas 

If there were more housing prices would be lower 

Les sans-abri sont parfois nourris par les associations Homeless people are sometimes fed by charities 

Il est possible d’aider les sans-abri en donnant de l’argent It’s possible to help the homeless by giving money 

A mon avis le SMIC est trop bas pour bien vivre In my opinion the minimum wage is too low to live 
properly 

Heureusement je ne suis pas pauvre Fortunately I am not poor 

Il y a trop d’enfants pauvres dans le monde entier There are too many poor children throughout the world 


