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Retrieval practice!  

Household chores –les tâches ménagères

Je fais les tâches

ménagères

I do the chores

Je fais la cuisine I cook/ I do the cooking

Je fais la lessive I do the laundry

Je fais la vaisselle I wash the dishes

Je passe l’aspirateur I vacuum

Je sors la poubelle I take out the garbage

Je range ma 

chambre

I tidy up my bedroom

Je lave souvent la 

voiture

I wash the car

Je fais les courses I do the shopping

International & Global Dimension 
Campaigns, Good causes 

Y8 French

Y8 French
Pressions et problèmes au Collège:

School pressures and problems

Je suis faible en…(+subject) I am rubbish at…

Je  reçois de mauvaises notes I don’t get good grades

On a trop de devoirs We have a lot of homework

Je m’embête en classe I get bored in the classroom

J’ai trop de contrôles à 

préparer
I have too many tests

Mon prof de (+subject) est

très sévère/méchant/barbant
My teacher of…is very 

stict/mean/boring

On porte l’uniforme scolaire We wear the school uniform

Je ne m’entends bien avec 

mes copains
I don’t get on well with my 

friends

Je ne brille pas en… I am not great at…

Je suis stressé(e) I am stressed

Je me sens surchargé(e) I feel overburdened

Un avertissement A warning

Une retenue detention

Expressing obligation:
On (ne) doit (pas)+ infinitif =‘one’ should (not)

Il (ne) faut (pas) + infinitif =‘you’ must (not)

To say what you can or can’t do:

On peut + inf. = We can+ inf.

On ne peut pas + inf. = We can’t + inf.

OPINIONS – PRESENT TENSE
j’aime bien – I like

j’aime beaucoup – I like a lot

j’aime assez – I quite like

je n’aime pas tellement – I don’t really like

je n’aime pas trop – I don’t really like too much

je n’aime pas du tout – I don’t like at all

je déteste – I hate

Ça me plaît beaucoup – I like it a lot

Ça me plaît de travailler – I like working

Les consignes

-Il faut…

Instructions 

You must…

être à l’heure Be on time

Bien se tenir en 

classe

Behave in class

Faire ses devoirs Complete your HW

Etudier/réviser Study/revise

Il est interdit de… You are not allowed 

to…

Utiliser le portable 

en classe

Use your phone in 

class

Porter des bijoux Wear jewellery

Harceler tes copains Bully your friends
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On pourrait/ devrait donner de l’argent aux bonnes causes
We could/ought to give money to good causes
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Les problèmes locaux –Local problems

Le problème dans ma 

ville/village, c’est…
The problem in my town

/village is…

Le chômage Unemployment

La criminalité Crime

Les déchets Litter

Il n’y a pas d’espaces verts There aren’t any parks

C’est trop tranquille/bruyant It’s too quiet/noisy

Il y a trop de circulation There’s too much traffic

L’environnement Environment

Ce qui m’inquiète, c’est… What worries me is…

La pollution de l’air Air pollution

La disparition des espèces Species dying out

La surpopulation Overpopulation

Les Incendies Fires 

Les inondations Droughts 

Quels sont les problèmes
dans ta ville/ton village?

Quel est le plus 

grand problème

pour la planète?

Il faut/on devrait… On must/we should

Recycler Recycle

Éteindre la lumière Switch off the light

Acheter des produits

bio
Buy organic products

Utiliser les transports 

en commun
Use public transport

Faire plus Do more

Il ne faut pas… We mustn’t…

Gaspiller

l’énergie

Waste energy

Utiliser trop les 

voitures

Use cars too much

Empoisonner la 

terre

Poison the earth

Laisser le robinet

ouvert

Leave the tap 

running

vouloir
Je voudrais

I’d like

Tu voudrais

You ‘d like

Il/elle/on 

voudrait

pouvoir
Je pourrais

I could

Tu pourrais

You could

Il/elle/on 

pourrait

devoir
Je devrais

I should

Tu devrais

You should

Il/elle/on 

devrait

Vouloir/pouvoir/devoir + infinitive

Star structure!

Use Idioms!
J’en ai marre! I’m fed up!

ça vaut la peine! It’s 
worth it (the effort)

P
h

o
to

card
 

Q
u
’est-ce

q
u
’il

y a
 su

r la p
h

oto
?

Sur la photo… In the photo…

On peut voir We can see

Il y a… There is/are

Trois enfants Three kids

Ils/elles sont They are…

Ils/elles ont

l’air

They seem…

Speaking 

skills 

practice!

http://www.stmarksacademy.com/index.asp

