
1A) Ma famille et moi 
 
 

À mon avis 
(in my opinion) 

je suis (I am) 
tu es (you are) 
ma mère est (my mum is) 
mon père est (my dad is) 
ma sœur cadette/aînée est 
(my younger/older sister is) 
mon frère cadet/aîné est 
(my younger/older brother is) 
mon grand-père est (my granddad is) 
ma grand-mère est (my grandma is) 
ma tante est (my auntie is) 
mon oncle est (my uncle is) 
mon cousin est (my cousin is) 
ma cousine est (my cousin is) 
ma belle-mère est (my step-mum is) 
mon beau-père est (my step-dad is) 
mon mari est (my husband is) 
ma femme est (my wife is) 
mon fils est (my son is) 
ma fille est (my daughter is) 
mes parents sont (my parents are) 

  
 
bavard(e)(s) (chatty) 
égoïste(s) (selfish) 
intelligent(e)(s) (intelligent) 
paresseux/paresseuse(s) (lazy) 
charmant(e)(s) (charming) 
content(e)(s) (happy) 
fort(e)(s) (strong) 
poli(e)(s) (polite) 
arrogant(e)(s) (arrogant) 
amusant(e)/marrant(e)(s) (funny) 
vilain(e)(s) (naughty) 
agaçant(e)(s) (annoying) 
impatient(e)(s) (impatient) 
indépendant(e)(s) (independent) 
sérieux/euse(s) (serious) 
têtu(e)(s) (stubborn) 
méchant(e)(s) (nasty) 

 
Personnellement 
(Personally) 

très (very) 
 
un peu (a bit) 

Franchement 
(Frankly) 

vraiment (really) 

 
Je pense que 
(I think that) 

 
Je crois que 
(I believe that) 

assez (quite) 
 
absolument 
(absolutely) 

 
trop (too) 

Selon moi 
(According to me) extrêmement 

(extremely) 

 
On dit que 
(One says that) 

 

je suis quelqu’un qui est (I am someone who is) 
il/elle est quelqu’un qui est (he/she is someone who is) 
je semble (I seem) 
il/elle semble (he/she seems) 
j’ai l’air (I look) 
il/elle a l’air (he/she looks) 

 

 
 

Add some ‘Ooh la la!’ Il/Elle me fait rire (He/She makes me laugh) 
Il/Elle croit en moi (He/She believes in me) 



 

1B) Les descriptions physiques 
 
J’ai les cheveux 
(I have hair) 

blonds 
(blonde) 
bruns (brown) 
noirs (black) 
roux (red) 
gris (grey 

longs (long) 
mi-longs (mid-length) 
courts (short) 
raides (straight) 
bouclés/frisés (curly/frizzy) 

 
 

et je suis (and I am) 
 
 

et je ne suis pas (and I am not) 

 
 
petit(e) (small/short) 
grand(e) (big/tall) 
mince (slim) 
gros(se) (fat) 
de taille moyenne 
(of average size) 

 

 
 

Je n’ai pas de cheveux (I don’t have hair) 
J’ai les yeux 
(I have eyes) 

bleus (blue) verts (green) 
gris (grey) marron (brown) 

J’ai une barbe/une moustache (I have a beard/a moustache) 
J’ai des boutons (I have some spots) 
Je porte des lunettes (I wear some glasses) 

 

 

1C) L’amitié 
 
 

Je pense que 
(I think that) 

 

Pour moi 
(For me) 

 

À mon avis 
(In my opinion) 

 
 
 
 

 
un(e) bon(ne) ami(e) 
(a good friend) 

 
 
est … (is …) 

 
est quelqu’un qui est … 
(is someone who is …) 

compréhensif/ve (understanding) 
drôle (funny) 
fidèle (faithful) 
généreux/euse (generous) 
gentil(le) (kind) 
honnête (honest) 
modeste (modest) 
optimiste (optimiste) 
sensible (sensitive) 

écoute mes problèmes/secrets (listens to my problems/secrets) 
discute de tout avec moi (discusses everything with me) 
aide tout le monde (helps everyone) 
accepte mes imperfections (accepts my imperfections) 
respecte mes opinions (respects my opinions) 
a les mêmes centres d’intérêt que moi (has the same interests as me) 
a le sens de l’humour (has a sense of humour) 



 

  
 

 

1D) Les rapports en famille 
Je m’entends bien avec 
(I get on well with 

 
Je me dispute avec 
(I argue with) 

 
Je me chamaille avec 
(I bicker with) 

 
Je m’amuse avec 
(I have fun with) 

 
Je m’occupe de 
(I look after) 

 
 

mon père (my dad) 
mon frère (my brother) 
mon grand-père (my granddad) 

 
ma mère (my mum) 
ma sœur (my sister) 
ma grandmère (my grandma) 

 
 
 
 

car 
parce qu’ 
(because) 

 
il est (he is) 
il n’est pas (he is not) 
il n’est jamais (he is never) 
il semble (he seems) 
il a l’air (he looks) 

 
elle est (she is) 
elle n’est pas (she is not) 
elle n’est jamais (she is never) 
elle semble (she seems) 
elle a l’air (she looks) 

 
 

dynamique (lively) 
égoïste (sefish) 
jaloux/ouse (jealous) 
sévère (strict) 
timide (shy) 
travailleur/euse (hardworking) 

 

 

Grammar- Reflexive verbs 
A reflexive verb has a ‘se’ in front of it in its 

infinitive form 
Example: se disputer (to argue) 

When writing sentences with ‘Je’ and reflexive 
verbs, the ‘se’ changes to ‘me’ 
Example: Je me dispute 

 

Grammar- ‘er’ verb endings- ‘aimer’ 
To write about different people, you have to 

‘conjugate’ the verb, that means you change the 
verb endings. Each ‘subject’ has its own ending. All 
regular ‘er’ verbs change their endings in this way: 

 

 

J’aime 
Tu aimes 
Il/Elle/On aime 
Nous aimons 
Vous aimez 
Ils/Elles aiment 

I like 
You like (singular) 
He/She/One likes 
We like 
You like (plural) 
They like 

 



 

 
 
 
 

1E) Une sortie.   

 
 
 
 

Hier 
(yesterday) 

D’abord 
(firstly) 

Puis (then) 

Plus tard 
(later) 

Ensuite 
(next) 

Après (after) 

Le soir (in the 
evening) 

je suis 
(I (am)) 

allé(e) au cinéma/en ville (went to the cinema/into town) 
allé(e) à un match de foot (went to a football match) 
allé(e) au lit(went to bed) 
 

 
 
 
 

c’était 
(it was) 

 

ce n’était pas 
(it wasn’t) 

 

passionnant 
(exciting) 

 
génial (great) 

 
intéressant 
(interesting) 

 

nul (rubbish) 

 
ennuyeux (boring) 

 

j’ai 
(I (have)) 

 

je n’ai pas 
(I (haven’t)) 

joué au tennis (played at tennis) 
joué à des jeux vidéo (played at some video games) 
mangé des glaces (ate/eaten some ice creams) 
retrouvé les amis (met up with friends) 
écouté de la musique (listened to some music) 
acheté des vêtements (bought some clothes) 
regardé des films (watched some films) 
contacté  un copain (contacted a 
friend) 
visité un musée(visited a museum)  
quitté la maison (left the house) 
raté le bus (missed the bus) 
aidé mon père(helped my dad)  
envoyé un texto (sent a text) 
tchatté en ligne (chatted online) 
gagné le match (won the match) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1F) Une personne que j’admire 
Mon héros/Mon héroïne/Mon modèle s’appelle …. (My hero/role model is called …) 
C’est (It’s) une actrice/un acteur/un chanteur/une chanteuse/un pilote de formule 

1/une créatrice de mode/ un scientifique 
célèbre (famous) 

 
Il/Elle 
(He/She) 

est (is) petit(e)/grand(e)/de taille moyenne/gros(se)/mince/ beau/belle 
 
a (has) 

les cheveux longs/courts/blonds/noirs/gris/raides/bouclés 
les yeux bleus/marron/gris 
des lunettes/une barbe/une moustache/des boutons 

Il (He) est (is) travailleur(euse)/courageux(euse)/généreux(euse)/sportif(ve)/ 



Elle (She) semble (seems) 
a l’air (looks) 

créatif(ve)/intelligent(e)/optimiste/dynamique/indépendant(e)/ déterminé(e)/charmant(e)/fort(e) 

Il (He) n’est pas 
(is not) 
n’est jamais 
(is never) 

égoïste/paresseux/arrogant/vilain/agaçant/jaloux/méchant 

Elle (She) égoïste/paresseuse/arrogante/vilaine/agaçante/jalouse/méchante 

 
J’admire X car il/elle 
(I admire X because he/she) 

 
 
a (has) 

joué dans beaucoup de films (played in lots of films) 
travaillé très dur (worked very hard) 
gagné beaucoup de courses (won lots of races) 
donné de l’argent aux bonnes œuvres (given some money to good causes) 
lutté contre ses problèmes (fought his/her problems) 

J’aimerais être comme lui/elle (I would like to be like him/her) 
Dans le futur je vais travailler/voyager/faire/aider/chanter comme lui/elle 

(I the future I am going to work/to travel/to do/to help/to sing like him/her) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grammar- ‘The perfect (past) tense 
To form the past 
tense you use- 

J’ai or Je suis 
+ past participle 

To make a past participle, you 
change the infinitive endings: 
jouer (to play)– joué (played) 

choisir (to choose)– choisi (chose) 
perdre (to lose)- perdu (lost) 

These are IRREGULAR verbs so don’t follow the pattern! 
voir (to see)– vu (seen/saw) 

boire (to drink)– bu (drank) 
faire (to do)- fait (done/did) 

prendre (to take)- pris (taken/took) 


