
 

 

 

 

 

 

 

  

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 

une discipline de fer strict discipline 

le chef d’orchestre conductor  

un internat a boarding school 

le directeur head teacher 

un film français a French film 

des avions en papier some paper 
aeroplanes 

un professeur de 
musique 

a music teacher 

les garçons difficiles difficult boys 

un incendie a fire 

L’histoire  the story 

Les élèves the students 

Le surveillant the supervisor 

Le pion the supervisor 

Une chorale a choir 

Le gardien  the custodian 

Un pensionnaire a boarder  

Une cloche a bell 

Un rassemblement an assembly 

Un attentat an attack 

Le coupable the guilty person 

Un cachot a prison cell 

Le métier the job 

Une expérience an experiment 

Les gosses the kids 

Une rengaine a refrain 

Un orphelin an orphan 

Adjectives 

chauve bald 

bouclés curly 

ondulés wavy 

raides straight 

grand tall 

de taille moyenne medium 

petit small 

palpitant exciting 

formidable amazing 

triste sad 

enfantin childish 

effrayant scary 

les effets 
spéciaux sont 
formidables 

the special effects 
are amazing 

ça me fait peur it makes me 
scared 

ça me rend 
content(e) 

it makes me 
happy 

ça me détend it relaxes me 

ça m’ennuie it bores me 

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 

crier to shout 

Key Verbs 

regarder to watch 

chanter to sing 

aller to go 

frapper to hit 

punir to punish 

crier to shout 

se passer to take place 

durer to last (time) 

recommander to recommend 

former  to form (create) 

Tricky Pronunciation 

ça ne m’intéresse 
pas 

it doesn’t interest 
me 

ce qui me plait what pleases me 

Key Ideas 

 Décris une personne et leur personnalité 

 Donner les opinions et les raisons 

 Comprendre un film en version originale 

 Prévenir le futur et décris au passé 

 Décris une photo 

 Faire les comparaisons entre collèges 
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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 es 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 ; tu 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 

Le film se passe en France en 1949 The film takes place in France in 1949 

quelques années après la deuxième guerre mondiale.   some years after the Second World War. 

Il raconte l’histoire de Clément Mathieu It tells the story or Clément Mathieu 

un professeur de musique au chômage  an unemployed music teacher 

qui est engagé en tant que surveillant  who is employed as the supervisor 

dans un internat pour les garçons difficiles.   in a boarding school for difficult boys. 

L’école est sous la direction de l’autoritaire Monsieur Rachin The school is under the direction of Mr Rachin 

qui applique des méthodes brutales et sévères. who applies brutal and severe methods. 

Au début, Mathieu n’arrive pas à se faire obéir par les garçons, At the beginning, Mathieu can’t make the boys obey him 

mais la vie à l’école s’améliore de façon spectaculaire  but life at the school improves in a spectacular way 

quand il les initie à la magie du chant.  when he initiates them in the magic of singing. 

C’est un film musical et dramatique It is a musical and dramatic film 

ce qui me plait beaucoup which please me a lot 

parce que je trouve les chansons inoubliable because I find the songs unforgettable 

et l’histoire est très ému and the story very emotional.  


