
Si j’avais de l’argent, je 

voudrais + infinitif

If I had money, I would like to 

+ infinitive

Si j’étais riche, j’aimerais 

+ infinitif

If I was rich, I would like to + 

infinitive

Si j’avais l’opportunité, je 

voudrais + infinitif

If I had the opportunity, I 

would like to + infinitive

Si j’avais l’occasion de + 

infinitif, je voudrais + 

infinitif

If I had the opportunity, I 

would like to + infinitive

Si j’avais plus de temps, 

je voudrais + infinitif

If I had more time, I would like 

to... 
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Use a conditional sentence:

Une association caritative qui lutte contre la discrimination 

raciale –a charity that fights against racism

Une association caritative qui s’occupe des droits des enfants 

–a charity that defends children’s rights.

Greenpeace lutte pour la protection de l’environnement–

Greenpeace is fighting for the protection of the 

environment.

Les volontaires tentent de soulager la misère des réfugiés –

The volunteers are trying to support the refugees.

Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d’un peu de 

gentillesse –There are lots of people who need a little

kindness

Different charities

Faire du bénévolat Volunteering

Je soigne des 

animaux

I look after/treat 

animals

Je soutiens les SDF
I support homeless 

people

Je rends visite à une

personne âgée
I visit an elderly person

Je fais partie de 

l’organisation X
I am a member of X.

More sophisticated phrases:
Ce qui m’inquiète/ me préoccupe
c’est…What worries me is…
Il y a du pour et du contre…There are 
pros and cons

Je dois + infinitif I must + infinitive 

I l faut + infinitif One has to + 

infinitive

I l est obligatoire 

de + infinitif

It is compulsory to + 

infinitive

Il est essentiel de 

+ infinitif

It is essential to + 

infinitive

Il est important de 

+ infinitif

It is important to + 

infinitive

Say what you MUST do

Que fais-tu pour aider l’environnement?

(=What do you do to help the environment?)

Je recycle le papier au collège = I recycle paper at school

J’éteins les lumières et la télé quand je quitte une pièce=I turn the lights 

off and the TV when I leave the room.

J’achète des produits écologiques = I buy environmentally friendly

products.

On prend des douches pour économiser de l’eau = We take showers to 

save water.

On reutilise les sacs en plastique = We re-use plastic bags

Il ne faut pas/ On ne doit pas…

(= We must not/ One must not…)
▪ laisser tomber/jeter des papiers 

dans la rue (drop paper in the street)
▪ se brosser les dents, le robinet

ouvert (leave the tap on while your 

brush your teeth)
▪ gaspiller les ressources de la terre 

(waste natural resources)
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Photocard description:
Qu’ est-ce qu’il y a sur la photo?

Sur l’image/la photo In the photo

Il y a There is/ are
Je vois / On peut voir I  see / We can see
La photo montre The photo shows

Le scène se passe The scene takes place

Au premier plan In the foreground

À l’arrière plan In the background
À gauche/ à droite To the left/to the right 
Près de.. Close to

Devant/Derrière.. In front of/At the back
Au milieu.. In the middle

Ils/Elles ont l’air They seem

Il/Elle a l’air He/She seems
Ça/Il a l’air It looks like
Peut-être Maybe

Ça semble être It seems to be 

Je crois que… Je suppose que…
I think that… I suppose that…

Je pense que… Il me semble que…
I think that… It seems to me that…

Je dirais que… Cela me rappelle…
I would say that…It reminds me of…

Where/Où When/Quand Who/Qui What/Quoi

• À l’école
• Dans la rue
• À la montagne
• Au bord de mer
• À l’intérieur
• À l’extérieur
• En ville

Weather
• Il fait beau
• Il pleut
• Il y a du soleil

Moment
• Le soir
• Le midi
• Pendant

• Une famille
• Des enfants
• Beaucoup de 
monde
• Quelques 
personnes
• Des arbres
• Des bâtiments

• Ils/Elles sont en 
train de:
Parler, manger, 
faire la fête, 
rigoler, recycler, 
apprendre, faire 
du sport, jouer, 
bronzer… 

GCSE 
Décrire 

une 
photo

• parce que les gens ont l’air heureux/drôles…
• car j’adore  la plage, la montagne, les festivals…
• j’aimerais faire partie de la scène pour…

J’aime cette 
photo

• pace que la météo n’est pas à mon goût
• car  je n’aime pas les activités, je préfère…
• Je ne voudrais pas participer à la photo car…

Je n’aime pas 
cette photo

Bringing all together! Sur la photo… In the photo…

Je peux voir… I can see…

Il y a aussi… There is also…

A droite… On the right…

A gauche… On the left…

Je pense que… I think that

P : PEOPLE

A : ACTION 

L : LOCATION

M : MOOD
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