
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adjectives 

cool cool 

sympa nice 

timide shy 

intelligent(e) intelligent 

amusant(e) funny 

sportif/ve sporty 

travailleur/se hardworking 

bavard(e) chatty 

tranquille quiet / calm 

fantastique fantastic 

ça va bien I am well 

ça va formidable I am great 

ça va super I am super 

ça ne va pas it’s not going well 

ça va mal I’m not well 

ça va fatal I’m awful 

bof ok 

fatigué(e) tired 

malade ill  

ennuyeux/se boring 

divertissant(e) fun 

paresseux/se lazy 

Key Phrases 

il faut you must 

il ne faut pas you must not 

j’ai envie de I want 

je peux I can 

je ne peux pas I can’t 

j’adore I love 

j’aime I like 

je n’aime pas I don’t like 

je déteste I hate 

j’ai horreur de I can’t stand 

il fait + temps it is + weather 

c’est it is 

j’ai gagné I won 

j’ai perdu I lost 

je suis I am 

j’ai I have 

je suis d’accord I agree 

je ne suis pas 
d’accord 

I don’t agree 

on va we are going 

j’ai raison I’m right 

j’ai tort I’m wrong 

parce que / car because  

Key Questions  

Est-ce que je peux… ? Can I…? 

Comment dit-on… en 
français / en anglais ? 

How do you say… in 
French / in English? 

Pourquoi ? Why? 

Qu’est-ce que ça veut 
dire ? 

What does it 
mean? 

Ça va ?  How are you? 

Key Verbs 

parler to speak 

s’asseoir to sit down 

partir to leave 

faire les points to do the points 

distribuer to hand out 

répondre  to answer 

lire to read 

chanter to sing 

être volontaire to be a volunteer 

avoir un point to have a point 

être to be 

avoir to have 

changer to changer 

ramasser to collect 

écouter to listen 

écrire to write 

jouer  to play 

aller to go 

travailler to work 

ouvrir open 

fermer close 

enlever take off 

lever la main to raise your hand 

Nouns 

un volontaire a volunteer 

le prof the teacher 

la salle de classe the classroom 

la porte the door 

la fenêtre the window 

un mouchoir a tissue 

la toilette the toilet 

les cahiers the books 

les règles the rulers 

un stylo a pen 

les dictionnaires the dictionaries 

les devoirs homework 

ma veste my blazer 

Tricky Pronunciation 

ennuyeux boring 

ouvrir to open 

tranquille quiet / calm 

gagné won 

je peux I can 

la fenêtre the window 

False Friends 

travailler to work 

faire to do / to make 

Key Ideas 

• Ask questions in French 

• Introductions 

• Classroom rules 

• Express wants and desires 

• Identify features of language 
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Infinitif Présent Passé Futur Proche 

pouvoir – to be able 

to (can) 

je peux ; tu peux ; il /elle peut ; 

nous pouvons  

j’ai pu ; tu as pu ; il / elle a pu ; 
nous avons pu 

je vais pouvoir ; tu vas pouvoir ; il / 

elle va pouvoir ; nous allons 

pouvoir 

 aller – to go  je vais ; tu vas ; il / elle va ; nous 
allons ;  

 je suis allé(e); tu es allé(e);  il est 
allé; elle est allée; nous sommes 
allé(e)s  

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

 avoir– to have  j’ai; tu as ; il/elle a; nous avons
   

 j’ai eu; tu as eu ; il/elle a eu; nous 
avons eu  

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

être – to be je suis; tu es ; il/elle est; nous 

sommes  

j’ai été; tu as été ; il/elle a été; 
nous avons été  

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

 faire – to do  je fais ; tu fais ; il / elle fait ; nous 

faisons  

 j’ai fait; tu as fait;  il/elle a fait; 
nous avons fait  

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

 

Model Text 

Dans la classe de français il y a beaucoup de règles.  In the French class, there are lots of rules. 

Moi, j’adore les règles parce qu’elles sont amusantes.  Me, I love the rules because they are funny. 

Il faut parler en français parce que c’est nécessaire.  You must speak in French because it is necessary. 

Aussi, il faut écouter le professeur parce que c’est important.  Also, you must listen to the teacher because it is important.  

Cependant il ne faut pas crier. However, you must not shout.  

Je pense que c’est juste. I think it is fair. 

Aujourd’hui ça va super parce qu’il fait beau et j’adore le français. Today, I am super because it is nice weather and I love French. 

J’ai envie de chanter parce que c’est divertissant.  I want to sing because it is fun. 

Moi, je dirais que je suis intelligent parce que je suis travailleur. Me, I would say that I am intelligent because I am hardworking.  

Je pense que je ne suis pas timide. I think that I am not shy.  

De temps en temps je suis paresseux  From time to time I am lazy 

mais ce n’est pas tout le temps.  But it isn’t all the time.  

C’est quand je suis fatigué.  It’s when I am tired. 

Mais mon meilleur ami, il est paresseux tout le temps et je n’aime pas ça.  But my best friend, he is lazy all the time and I don’t like that.  


