
 

 

 

 

 

 

 

  

Intensifiers 

absolument absolutely 

assez quite 

complètement completely 

extrêmement almost / nearly 

particulièrement particularly 

plutôt rather 

presque almost/nearly 

si so 

très very 

trop too 

un peu a bit 

vraiment really 

Nouns 

l’amélioration (f) improvement 

l’annonce (f) 
advertisement (for 
a job) 

l’apprentissage (m) apprenticeship 

la confiance en soi self-confidence 

le conseil de classe progress meeting  

le diplôme qualification 

le domaine area 

l’emploi (m) job 

l’entreprise (f) business/firm 

l’entretien (m) interview 

la filière 
professionnelle 

vocational course 

la formation 
professionnelle 

training 

le lycée sixth form (college) 

le réseau social social network 

le stage work placement 

le travail d’équipe teamwork 

le/la boucher(-chère) butcher 

le/la boulanger(-gère) baker 

le/la facteur(-trice) postman/woman 

le/la coiffeur(-euse) hairdresser 

le/la fermier(-ière) farmer 

le/la policier(-ière) policeman/woman 

l'informaticien(ne) IT worker/engineer 

l'ingénieur(e) engineer 

le/la maçon(ne) builder 

le/la mécanicien(ne) mechanic 

le/la plombier(-ière) plumber 

le/la vétérinaire  vet 

Adjectives 

ancien(ne) former 

décevant(e) disappointing 

diplômé(e) qualified 

effrayé(e) frightened 

étonné(e) astonished 

élevé(e) high 

libre free 

ravi(e) delighted 

 salarié(e)  salaried 

suivant(e) following 

surchargé(e under pressure 

embêtant(e) annoying 

enrichissant(e) rewarding 

éprouvant(e) demanding 

épuisé(e) exhausted 
Times 

à … heure(s) at …o'clock 

et quart quarter past 

et demie half past 

à sept heures 
et demie 

at half past seven 

à sept heures 
et quart 

at quarter past 
seven 

à sept heures 
moins quart  

at quarter to 
seven 

le matin in the morning 

l’après-midi in the afternoon 

 le soir in the evening 

après le 
collège 

after school 

aujourd’hui today 

demain tomorrow 

hier yesterday 

bientôt soon 

False Friends 

passer un examen to take an exam 

réussir un 
examen to pass an exam 

les notes (f) marks 

décevant(e) disappointing 

la formation training 

avoir mal au cœur to feel sick 

Tricky Pronunciation 

ça ne m’intéresse 
pas 

it doesn’t interest 
me 

se débrouiller to cope 

malheureusement unfortunately 

j’étudie I study 

travailler to work 

Key Verbs 

chercher to look for 

compter sur to rely on 

se débrouiller to cope 

gagner to earn 

passer to take (an exam) 

se renseigner to get information 

suivre to follow 

souhaiter to wish 

devenir to become 

former to train 

Key Ideas 

 Continuer ses études 

 Faire un apprentissage 

 Faire une année sabbatique 

 La vie après le collège 

 Ton métier idéal 

 Travail et les projets pour l’avenir 
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Infinitif Présent Passé Futur Conditionnel 

aller – to go 

 je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons 

; vous allez; ils / elles vont 

je suis allé(e) ; tu est allé(e); il est allé; 
elle est allée ; nous sommes allé(e)s ; 
vous êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles 
sont allées 

 j’irai; tu iras;  il / elle ira ; nous irons ; 

vous irez; ils / elles iront 

j’irais; tu irais;  il / elle irait ; nous 
irions ; vous iriez; ils / elles iraient 

devenir – to become 

je deviens  ; tu deviens;  il   /   elle   
devient   ;   nous   devenons   ; vous 
devenez;  ils / elles deviennent 

je suis devenu(e) ; tu es devenu(e) ; il 
est devenu ; elle est devenue ; nous 
sommes devenu(e)s ; vous êtes 
devenu(e)(s); ils sont devenus ; elles 
sont devenues 

je deviendrai ; tu deviendras ; il / elle 
deviendra ; nous deviendrons ; vous 
deviendrez ; ils / elles deviendront;  

je deviendrai s; tu deviendrais ; il / elle 
deviendrait ; nous deviendrions ; vous 
deviendriez ; ils / elles deviendraient  

être – to be 
je suis ; tu es;  il / elle est ; nous 
sommes; vous êtes; ils / elles sont 

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous 
avons été ; vous avez été; ils / elles 
ont été 

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous 
serons; vous serez ;  ils / elles seront 

je serais ; tu serais; il / elle serait ; 
nous serions; vous seriez ;  ils / elles 
seraient 

faire – to do 

 je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous 

faisons ; vous faites ; ils / elles font 

J’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous 
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont 
fait 

  

Je ferai; tu feras;  il/elle fera; nous 
ferons ; vous ferez; ils/elles feront 

Je ferais; tu ferais;  il/elle ferait; nous 
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient 

travailler – to work 

 je travaille ; tu travailles ; il / elle 

travaille ; nous travaillons ;  vous travaillez 

; ils / elles travaillent ;  

j’ai travaillé ; t as travaillé ; il / elle a 
travaillé ; nous avons travaillé ; vous 
avez travaillé ; ils / elles ont    travaillé 

je travaillerai ; tu travailleras ; il / elle 
travaillera ; nous travaillerons ; vous 
travaillerez ; ils / elles travailleront 

je travaillerais ; tu travaillerais ; il / elle 
travaillerait ; nous travaillerions ; vous 
travailleriez ; ils / elles travailleraient 

 

Model Text 

Dans le futur, je voudrais devenir ingénieur.  In the future, I would like to become an engineer. 

Je m’intéresse à l’informatique  I’m interested in IT 

donc je pense qu’être ingénieur sera idéal pour moi. therefore I think that being an engineer will be ideal for me 

Autant que je sache, As far as I know, 

c’est un emploi bien payé et respectable.  it is a job that is well paid and respectable. 

Ma mère me dit qu’elle sera contente si je deviens ingénieur!  My mum says she will be happy if I become an engineer! 

Avant de devenir ingénieur,  Before becoming an engineer, 

je dois finir mes études.  I must finish my studies. 

Après mes examens,  After my exams, 

je voudrais partir en vacances avec mes amis.  I would like to go on holiday with my friends. 

Ça sera chouette !  It will be great  

Je n’ai pas envie de prendre une année sabbatique  I don’t want to take a gap year 

parce que c’est trop cher et il faut finir les études,  because it is too expensive and you must finish your studies, 

mais aller en vacances avec mes amis ?  but going on holiday with my friends? 

Ça me plaît  I like it! 


