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-ER -IR -RE

je chante

tu chantes

il chante

nous chantons

vous chantez

ils chantent

je finis

tu finis

il finit

nous finissons

vous finissez

ils finissent

je prends

tu prends

il prend 

nous prenons

vous prenez

ils prennent

Present tense -In French, 

there are 3 groups of verbs

Notre planète –Our planet
Notre planète est menacée! –Our planete is under threat

L’air est pollué –the air is polluted

Il y a trop de circulation en ville –there is too much traffic in the city

Certains animaux sont en voie d’extinction –Some animals are dying out

Il y a de plus en plus d’inondations –there are more and more floodings

La pollution détruit la couche d’ozone –pollution destroys the ozone layer

Le changement climatique –climate change

La guerre –war

La pollution de l’air –air pollution

La sécheresse –drought

La surpopulation –overpopulation

Le tremblement de terre -earthquake

Star Structure:
Je fais déjà pas mal de choses.

I already do quite a lot.

Il faut… One/ We must…

Trier les déchets Separate the rubbish

Utiliser du papier 

recycle

Use recycled paper

Acheter des produits

verts

Buy green products

Il est important/ on doit It is important/we must

Respecter 

l’environnement

Respect the environment

Utiliser les transports 

en commun

Use public transport

VOULOIR (to want) POUVOIR (can)

je veux

tu veux

il, elle, on veut

nous voulons

vous voulez

ils, elles veulent

je peux

tu peux

il, elle, on peut

nous pouvons

vous pouvez

ils, elles peuvent

Selon moi – According to me

Quant à moi – As for me

Je trouve que – I find that

À mon avis – In my opinion

Adverbs
with an adjective or a verb

beaucoup – much

bien – well

mal – badly

assez – quite/enough

trop – too/too much

tellement – so

effectivement – indeed

extrêmement – extremely

vachement – extremely

plutôt – ratherUse 

Adjectives
Catastrophique -catastrophique Inquiétant(e)=worrying, grave =serious

connectives et, avec, normalement, surtout, parce que, car, où, aussi

Opinion 

verbs
j’adore, j’aime bien, j’aime, je n’aime pas, je déteste  

Little words très, assez, un peu

Négative 

form
ce n’est pas

il n’y a pas

je ne suis pas sorti 

je ne vais pas aller

Key infinitives!

Soigner –to look after

Soutenir –to support

Affronter –to confront

Travailler –to work

Réfléchir –to think about
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➢ Etant donné la gravité de la situation il faut qu’on agisse maintenant. Given 

the seriousness of the situation, we must act now.

➢ Il faut qu’on construise plus de zones piétonnes car les embouteillages 

sont agaçants et dangereux. We must build more pedestrianised zones 

because the traffic jams are annoying and dangerous.

➢ Si nous avions agi plus tôt nous aurions pu sauver des espèces rares. If we

had acted sooner we would have been able to save rare species.

➢ Pour moi la chose la plus importante c’est… – For me the most important 

thing is…

Add a bit of sophistication and complexity!

Expressing obligation!

Il faut – You/One/We must/It’s necessary to

Il ne faut pas – We must not

Il fallait – It was necessary to

Il faudrait – We should

On doit – We must

On devrait – We should

On ne devrait pas – We shouldn’t

Nous devons – We must

Il est nécessaire de – It’s necessary to

Il est essentiel que – It’s essential that

J'ai l'intention de... – I intend to...

Ce que je préfère, c’est… – What I prefer is...

Ce qui est bien c’est que... – What’s good is…

Ce qui n’est pas bien c’est que... What’s not 

good is...

Je le trouve... – I find it....

➢ Je veux faire du bénévolat. I want to do charity work

➢ Je voudrais faire du bénévolat pour faire partie de ceux qui travaillent 

à améliorer les choses dans le monde. I want to do charity work to be

one of those who work to improve things in the world.

➢ J’aimerais travailler pour une organisation caritative pour faire une 

différence. I’d like to work for a charitable organisation in order to make a 

difference.

Past tense

J’ai travaillé – I worked

J’ai fait – I did/made

Nous avons fait – we did/made

Je faisais – I used to do/make

J’ai récolté de l’argent – I collected money

Je suis allé(e)– I went to

J’ai donné – I gave

Future tense

J’irai – I will go

Je travaillerai – I will work

Je voudrais travailler – I would like to work

J’aimerais voyager – I would like to travel

Je veux voyager – I want to travel

Je veux aider – I want to help

J’ai l’intention de – I intend to

J’ai besoin de – I need

Agreeing / disagreeing

Oui, c’est vrai. ‒ Yes, it’s true.
Ce n’est pas vrai. ‒ It’s not true.
Vous avez raison. ‒ You are right.
Je ne suis pas sûr. ‒ I’m not sure.
Je ne suis pas d’accord. ‒ I don’t agree.

ARTICLES Definite Indefinite Partitive

masculine le un du

feminine la une de la

in front of 

a vowel

l' un/une de l'

plural les des des

Photocard 
Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?

Sur la photo In the photo

Je peux voir I can see

Il y a… There is/are

Beaucoup de gens Many people

dans le centre-

ville

In the city centre

Il y a trop de 

circulation

There is too much 

traffic
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