
I am … Je suis
electrician un électricien-

nne
nurse un infirmier-ière

mechanic un mécanicien-
nne

hairdresser un coiffeur-euse

teacher un professeur

journalist un journaliste

chef un chef

doctor un médecin

vet un vétérinaire

Sales assistant Vendeur -euse

Future Ambitions 
& Work

Y8 French

Identity & Culture Local area, holiday & travel School Future Aspirations International & Global 
dimension

Je reçois 5 euros en argent de poche – I get 5 euros as pocket money
Avec mon argent, j’achète  -with my money I buy…
des magazines / des bonbons / des boissons –magasins/sweets/drinks
Je n’achète jamais de –I never buy…
De temps en temps, j’achète–from time to time, I buy…
J’économise pour…-I am saving for…
acheter des vêtements / des cadeaux –to buy cloths/gifts
J’achète aussi du matériel scolaire –I also buy some school equipment

L’argent de poche Pocket money
Je fais du ménage / du 
babysitting/des courses

I clean/do baby sitting
do the shopping

J’ai un petit job dans un 
restaurant / une boulangerie

I work in a restaurant /bakery

Je lave des voitures I wash the car 
J’aide mes parents dans leur
magasin

I help my parents in their shop

Je ne fais rien I do nothing

par jour –per day
par semaine –per week
par mois –per month

Combien d’argent 
de poche est-ce 
que tu reçois?

OPINIONS
j’adore –I love

j’aime beaucoup –I 
really like

je préfère – I prefer
ça me plait – l like to

je déteste -I hate
ça m’énerve -It 

annoys me

Star Structure
Le mieux/le pire c’est que…

The best/worst thing is…

Les métiers -Jobs

Add a bit of complexity! 

Travailler –To work / Present

Je travaille I work

On travaille We work

Near Future

Je vais travailler I am going to work

On va travailler We are going to work

Past

J’ai travaillé I worked

On a travaillé We worked

Use 3 tenses to boost your grades!

et – and
mais – but 

parce que – because
car – because / as

ou – or 
donc – therefore

si – if 

Little words!

Quantifiers
beaucoup de – many
peu de – few 
plein de – lots of

Les ambitions Ambitions

Plus tard/Un 
jour

Later on/One 
day

Je 
veux/j’aimerais

I want/would 
like

J’espère I hope

Mon ambition 
est

My ambition 
is..

L’important
pour moi est

de…

The important 
thing for me is

Avoir un travail 
bien payé

To have a well 
paid job
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