
  

  

et  and   

mais  but  

parce que/car  because  

de plus  moreover  

plus tard  later  

cependant  however  

pourtant  however  

sinon   if not / but   

afin que  so (that)  

donc   therefore   

même si although / even if  

bien que (+ subj)  although  

 

toujours      always 

tous les jours   every day 

généralement   generally 

normalement   normally 

avant    before 

puis     then 

après     after 

souvent     often 

quelquefois/parfois  sometimes 

de temps en temps   from time to time 

Presque jamais  almost never 

nunca never 
 

Que penses-tu? 

What is your opinion? 

Qu’est-ce que tu penses de…? 

What do you think of…. ? 

Quell est la différence? 

What is the difference? 

Tu aimes…..? do you like..?  

 

Le passé 

Hier   yesterday  

Hier soir  last night 

Il y a deux ans two years ago 

la semaine dernière  last week 

a l’époque  in that time  

 

 

Le présent 

de nos jours  nowadays 

aujourd’hui today  

maintenant  now 

 

 

 
Le future  

Demain tomorrow 

Le weekend prochain  next weekend 

Dans six mois  in six months’ time 

A l’avenir   in the future  

 

 

curieux   curious  

compliqué  complicated  

fort   strong  

faible   weak   

(in)juste   (un)fair  

incroyable incredible 

(in)utile    useful/useless 

Je pense que   I think that 

Je crois que   I believe that 

Je trouve que  I find that  

A mon avis  in my opinion 

Il me semble que   it seems to me that 

Selon moi from my point of view 

Je dois dire que  I have to say    

Je vois I see 

Bien           well 

Alors    so 

 

       

Je suis allé I went    

Je vais I go   j’irai I will go 

Je vais aller  I am going to go  

Je voudrais aller  I would like to go  Questions  
Qui?       Who ? 
Quel/quelle/ quells/quelles?  What? 
Quoi ?   what ? 
Comment ?         how ? 
Pourquoi?   Why ? 
Où ?              where ? 
Quand ?   when ? 

 

 

 

 



The exam:  
Speaking = W/C 7th May  

Reading & Listening = 14th May  

Writing = 17th May  

 

Comparing 

Plus_______ que: more ____than 

Moins______que: less_____que 

Le/la plus: the most 

Le/la plus : the least 

Mieux que : better than 

Pire que : worse than 

 

 

 

*** Phrases 

1. Bien que ce soit: although it is 

2. Avant de + infinitive : before _____ing 

Ex : Avant de manger : before eating 

3. Après avoir + past participle : after 

____ing 

Ex : Après avoir mangé : after eating  

4. Si je pouvais : if I could 

5. Si j’ai le temps : I f I have the time 

6. Ce qui me plait le plus/le moins: what I 

enjoy the most/the least 

7. On peut dire que: you can say that 

8. J’aurais aimé: I would have liked 

9. Depuis: since/for 

10. Infinitive + est 

Ex: recycler est important: recycling is 

important 

       Faire de l’exercice est crucial : 

exercising is crucial 

more time phrases 

La semaine dernière: last week 

La semaine prochaine: next week 

Le weekend dernier : last week 

Le weekend prochain : next weekend 

Quand j’avais douze ans: when I was 

12 

Quand j’étais petit : when I was little 

Avant: before            Après: after 

À l’avenir: in the future 

L’année prochaine: Next year 

L’année dernière : last year 

L’été prochain : next summer 

Quand je serai plus âgé : When I am 

older 

Une fois par semaine : once a week 

Avant-hier : the day before yesterday 

Après-demain: the day after tomorrow 

 

 

 

 

Negative expressions 

Je ne regarde pas: I do not watch 

Je ne regarde jamais: I never watch 

Je ne regarde que : I only watch 

Je ne regarde plus : I no longer watch 

 

Key verbs:    

il y a / c’est / j’ai / je suis/ il est / elle a / elles sont / ils ont / ils font / elles vont / je voudrais / nous allons / je suis allé (e) / 
nous avons fait / je suis resté / j’ai acheté / il a mangé / je vais aller / j’aurais préféré / j’achèterais/ je jouerai / on peut / je 
dois / il faut / j’ai besoin / je fais / on mange / on va / elle ira / j’ai lu / j’ai bu / j’ai pu/ j’ai dû / j’allais / je voulais / j’adorais/ 
j’aurai voulu / nous aurions aimé / il y avait / il aurait fallu / il pleut / il fait beau / il fera froid / il va neiger / ce sera  
 


