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CULTURE 
 

HOLIDAYS 
 

 
Weather 
Quel temps fait-il? What’s the weather like? 
Quel temps a-t-il fait? What was the weather like? 
Quel temps fera-t-il? What will the weather be like? 
 
au printemps in the spring 
en été in the summer 
en automne in the autumn 
en hiver in the winter 
 
aujourd’hui today 
hier yesterday 
demain tomorrow 
 
il fait beau it’s nice 
il fait mauvais it’s bad 
il fait chaud it’s hot / warm 
il fait froid it’s cold 
il fait frais it’s chilly 
il fait du soleil it’s sunny 
il fait du vent it’s windy 
il fait du brouillard it’s foggy 
il fait de la tempête it’s stormy 
 
il pleut it’s raining 
il neige It’s snowing 
il gèle it’s freezing 
 
il y a du soleil there’s sun 
il y a du brouillard there’s fog 
il y a du verglas there’s black ice 
il y a du tonnerre there’s thunder 
il y a un orage there’s a storm 
Il y a des éclairs there’s lightening 
il y a des éclaircies there are clear spells 
il y a des averses there are showers 
 
le temps est pluvieux the weather is rainy 
le temps est nuageux the weather is cloudy 
le temps est ensoleillé the weather is sunny 
le temps est brumeux the weather is misty 
le temps est variable the weather is changeable 
le temps est couvert the weather is overcast 
le temps est frais the weather is chilly 
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What the weather will be like (future tense) 
Il fera beau  it will be nice 
il fera chaud it will be hot 
il fera mauvais it will be bad 
il fera froid it will be cold  
Il pleuvra It will rain 
il neigera it will snow 
il y aura un orage there will be a storm 
il y aura des nuages there will be clouds 
le temps sera variable the weather will be changeable 
le temps sera couvert the weather will be overcast 
 
S’il fait beau, j’irai (à la plage) If it’s nice, I will go (to the beach) 
S’il pleut, on fera (des courses) If it rains, I will go (shopping) 
S’il fait chaud, je jouerai (au tennis) If it’s hot, I will play (tennis) 
S’il fait froid, on visitera (un musée) If it’s cold, we will visit a museum  
 
Other weather vocabulary 
le temps the weather 
le climat the climate 
la température the temperature 
trente degrés 30 degrees 
le ciel the sky 
le nuage the cloud 
la pluie the rain 
la neige the snow 
la météo the weather forecast 
les prévisions météorologiques the weather forecast 
 
Holiday plans (Where?) 
Je vais aller ….. I am going to go ….. 
J’espère aller ….. I hope to go …. 
J’ai l’intention d’aller ….. I intend to go ….. 
J’irai ….. I will go ….. 
en France to France 
en Australie to Australia 
en Afrique to Africa 
en Thaïlande to Thailand 
aux Canaries to the Canaries 
à l’étranger abroad 
à la montagne to the mountains 
à la campagne to the countryside 
au bord de la mer to the seaside 
à Londres to London 
à Paris to Paris 
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Holiday plans (When?) 
pendant les grandes vacances during the summer holidays 
à Noël at Chistmas 
à Pâques at Easter 
au mois de juillet in July 
l’année prochaine next year 
l’été prochain next summer 
Holiday plans (How long?) 
Je vais passer deux semaines là-bas I’m going to spend 2 weeks there 
Je passerai une quinzaine en France I will spend a fortnight in France 
J’y passerai un weekend I will spend a weekend there 
une semaine / huit jours a week 
un mois a month 
quelques jours a few days 
tout le mois d’août the whole month of August 
 
Holiday plans (Who with?) 
Je vais aller avec …. I’m going to go with ….. 
J’irai avec …. I will go with ….. 
ma famille my family 
mes parents my parents 
mes amis my friends 
mon père et mon frère my dad and brother 
tout(e) seul(e) alone 
mes grandsparents my grandparents   
 
Holiday plans (How will you travel?) 
Je vais voyager ….. I’m going to travel ….. 
Je voyagerai ….. I will travel ….. 
en avion by plane 
en car by coach 
en voiture by car 
en ferry  by ferry 
en bateau by boat 
en train by train 
en vélo by bike 
Je ferai de l’autostop I will hitchhike 
Le voyage durera cinq heures The journey wil take 5 hours 
 
Holiday plans (Where will you stay?) 
Je vais loger / coucher ….. I’m going to stay ….. 
Je logerai / coucherai ….. I will stay …. 
dans un hôtel (quatre étoiles) in a (4 star) hotel 
dans un village de vacances in a holiday village 
dans une pension in a guest house 
dans une caravane in a caravan 
dans une auberge de jeunesse in a youth hostel 
chez des amis at friends’ house 
chez mon correspondant at my penpal’s house 
Je louerai un gîte I will rent a gite 
Je ferai du camping I will go camping 
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Holiday plans (What will you do?) 
Je vais faire ….. I am going to go / do ….. 
Je ferai ….. I will go / do ….. 
une excursion (on) an outing 
un tour de la région round the region 
du ski skiing 
de la voile sailing 
de la natation swimming 
du vélo cycling 
de l’équitation horseriding 
des randonnées walks 
du tourisme sightseeing 
Je vais jouer ….. I’m going to play ….. 
Je jouerai ….. I will play ….. 
au tennis tennis 
au golf golf 
Je vais visiter ….. I am going to visit 
Je visiterai ….. I will visit 
les monuments hisoriques the historic monuments 
le château the castle 
Je vais ….. I’m going to ….. 
rencontrer beaucoup de gens meet lots of people 
aller en boîte go clubbing 
me bronzer sunbathe 
me reposer relax 
me promener go for walks 
m’amuser enjoy myself 
 
Accommodation – youth hostel 
une auberge de jeunesse a youth hostel 
Je voudrais réserver des places I would like to reserve some places 
Je voudrais rester trois nuits I would like to stay for 3 nights 
du dix jusqu’au treize septembre from 10th-13th September 
Vous avez des places libres? Do you have any places free? 
Nous sommes un garçon et une fille There’s one boy and one girl 
Nous sommes deux garçons et trois filles There are two boys and three girls 
le dortoir-filles the girls’ dormitory 
le dortoir-garçons the boys’ dormitory 
les douches-filles the girls’ showers 
les douches-garçons the boys’ showers 
les toilettes the toilets 
la réception the reception 
la cuisine the kitchen 
la salle de jeux the games room 
la salle de séjour the lounge 
la salle à manger the dining room 
la salle de télévisison the TV room 
Où est le / la / l’ ….? Where is the …..? 
Il / Elle est ….. It is ….. 
Où sont les …..? Where are the …..? 
Ils / Elles sont ….. They are ….. 
au sous-sol in the basement 
au rez-de-chaussée on the ground floor 
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au premier étage on the first floor 
au deuxième étage on the second floor 
On peut louer des sacs de couchage? Can you hire sleeping bags? 
On peut louer des draps / des couvertures? Can you hire sheets / blankets? 
On peut louer des vélos? Can you hire bikes? 
Il est interdit de ….. It is forbidden to ….. 
fumer dans les dortoirs smoke in the dormitories 
boire de l’alcool drink alcohol 
faire du bruit après onze heures make noise after 11pm 
 
Accommodation – hotel 
un hôtel a hotel 
un hôtel de luxe a luxury hotel 
un hôtel trois étoiles a 3 star hotel 
 
Booking at a hotel 
Avez- vous une chambre de libre? Do you have a room free? 
Je regrette.  Nous sommes complets I’m sorry.  We are full 
Quelle sorte de chambre voulez-vous? What kind of room do you want? 
Je voudrais … I would like ….. 
Avez-vous …..? Do you have …..? 
une chambre simple a single room 
une chambre pour une personne a single room 
une chambre double a double room 
une chambre pour deux personnes a double room 
une chambre avec un grand lit a double room 
une chambre à deux lits a twin room 
une chambre avec deux petits lits a twin room 
une chambre qui donne sur la mer a room over looking the sea 
 
avec salle de bains with a bathroom 
avec douche / WC with a shower / a toilet 
avec vue sur la mer with a view of the sea 
avec balcon with a balcony 
 
C’est combien par nuit? How much is it per night? 
C’est cent euros par nuit It’s 100 euros per night 
C’est pour combien de nuits? How many nights is it for? 
C’est pour une nuit (seulement) It’s for one night (only) 
C’est pour deux nuits / trois jours It’s for two nights / three days 
C’est pour combien de personnes? How many people is it for? 
On peut voir la chambre? Can we see the room? 
Le petit déjeuner est à quelle heure? What time is breakfast? 
Les petit déjeuner est servi  Breakfast is served 
à partir de (sept heures) jusqu’à (neuf from 7am – 9am 
heures) 
Le petit déjeuner est compris? Is breakfast included 
les repas the meals 
la pension complète full board (all meals included) 
la demi-pension half board (breakfast and evening meal) 
le petit-déjeuner breakfast 
le déjeuner lunch 
le dîner dinner 
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Facilities in a hotel 
Il y a ….. / Il y a …..? There is ….. / Is there …..? 
un ascenseur a lift 
un escalier stairs 
un restaurant a restaurant 
un court de tennis a tennis court 
une salle à manger a dining room 
une piscine (chauffée) a (heated) swimming pool 
une salle de jeux a games room 
une terasse a patio 
un parking a car park 
un garage a garage 
une sortie de secours an emergency exit 
des chambres climatisées air-conditioned rooms 
 
au sous-sol in the basement 
au rez-de-chaussée on the ground floor 
au premier étage on the first floor 
au troisième étage on the third floor 
 
In the room 
un balcon a balcony 
un mini-bar a mini bar 
un cabinet de toilette a toilet 
un lavabo a wash hand basin 
une baignoire a bath 
une douche a shower 
une télévision a TV 
 
Complaining 
Il n’y a pas de ….. There is / are no ….. 
serviettes towels 
couvertures blankets 
draps sheets 
savon soap 
cintres hangers 
eau chaude hot water 
 
la télé ne marche pas the TV isn’t working 
les WCs ne marchent pas the toilets aren’t working 
la douche ne marche pas the shower isn’t working 
le téléphone ne marche pas the phone isn’t working 
la lampe ne marche pas the lamp isn’t working 
 
Il y a un problème avec ….. There is a problem with ….. 
Il y a trop de bruit There is too much noise 
Il y a de l’eau partout There’s water everywhere 
La chambre est sale The room is dirty 
Le mini-bar est vide the mini bar is empty  
Le personnel est impoli the staff are impolite 
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Other hotel vocabulary 
la clé the key 
l’addition / la note the bill 
régler la note to pay the bill 
un pourboire a tip 
compris / non compris included / not included 
le tarif the price list 
une fiche a form 
remplir la fiche to fill in the form / check in 
la valise the suitcase 
les bagages the luggage 
un passeport the passport 
une pièce d’identité piece of ID 
 
Accommodation – Campsite 
un camping a campsite 
un terrain de camping a campsite 
un emplacement / une place a place to pitch tent 
une tente a tent 
une caravane a caravan 
un camping-car a motor caravan 
 
Booking at a campsite 
Vous avez un emplacement pour une Do you have a place for a tent and a 
tente et une voiture? car? 
Vous avez de la place pour une caravane? Do you have space for a caravan? 
Je voudrais être placé ….. I would like to be placed 
près de la rivière near the river 
loin des poubelles far away from the bins 
Je voudrais un emplacement à l’ombre /  I would like a place in the shade /  
au soleil the sun 
Vous êtes combien? How many of you are there? 
Nous sommes trois There are 3 of us 
C’est pour combien de temps? How long is it for? 
C’est pour une semaine It’s for one week 
C’est pour combien de nuits? How many nights is it for? 
C’est pour trois nuits It’s for 3 nights 
Vous restez combien de temps? How long are you staying for? 
Nous restons deux nuits We are staying for 2 nights 
 
Places / Facilities on a campsite 
le bloc sanitaire the toilet block 
les installations sanitaires toilet facilities 
les toilettes the toilets 
un bac à vaisselle a sink for dishes / washing up 
un bac à linge a sink for washing clothes 
l’eau potable drinking water 
l’eau non-potable non drinking water 
l’eau chaude hot water 
un feu de camp a camp fire 
la laverie the laundrette 
la machine à laver the washing machine 
une prise de courant a power point 



 10 

des provisions food 
les poubelles the bins 
 
Things to take camping 
le matériel de camping camping equipment 
un sac de couchage a sleeping bag 
des draps sheets 
un lit de camp a camp bed 
une lampe électrique a torch 
un canif a penknife 
une cuisinière à gaz a gas stove 
une boîte d’allumettes a box of matches 
un sac à dos a rucksack 
le shampooing shampoo 
un séchoir a hairdryer 
le dentifrice toothpaste 
le savon soap 
une serviette  a towel 
une brosse à dents a toothbrush 
une carte d’adhérent a member’s card 
 
Verbs 
faire du camping to go camping 
monter / dresser la tente to put up the tent 
démonter la tente to take the tent down 
faire la cuisine to do the cooking 
chercherde l’eau to fetch water 
payer un supplèment to pay extra 
 
Other camping vocabulary 
des repas à emporter take-away meals 
complet full 
froid cold 
loin far away 
moderne  modern 
municipal council run 
propre clean 
sale dirty 
défendu / interdit not allowed 
bruyant noisy 
compris included 
privé private 
disponible available 
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Different types of holiday 
J’aime voyager en bateau / en autocar I like travelling by boat / coach 
J’aime rester dans des auberges de I like staying in youth hostels 
jeunesse 
J’aime découvrir les belles villes I like discovering beautiful towns 
J’aime les visites guidées I like guided visits 
Je suis à la recherche déxpériences I am in search of different experiences 
différentes 
Je suis à la recherche de paix I am in search of peace 
Je veux apprendre à connaître une I want to learn about another culture 
culture différente 
J’aime rester sur place I like to stay in the one place 
J’aime faire des croisières I like cruises 
J’aime les grandes aventures I like great adventures 
J’aime me bronzer I like to sunbathe 
J’aime visiter les châteaux I like visiting the castles 
J’ai horreur des vacances à la plage I can’t stand beach holidays 
J’aime rencontrer des gens d’autres cultures I like meeting people of different cultures 
J’aime me décontracter I like to relax 
Je suis attiré(e) par ….. I’m attracted by ….. 
Je ne suis pas attiré(e) par ….. I’m not attracted by ….. 
 
Holiday in the past 
L’année dernière Last year 
Pendant les grandes vacances  During the summer holidays 
Je suis allé(e) (en Espagne) I went to (Spain) 
Nous sommes allé(s) (aux États-Unis) We went to (the USA) 
J’ai passé une quinzaine (en Grèce) I spent a fortnight (in Greece) 
Nous avons passé une semaine (au We spent a week (at the sea-side) 
bord de la mer) 
J’ai couché / logé dans un hôtel I stayed in a hotel 
Nous avons couché dans une pension We stayed in a guest house 
J’ai fait / nous avons fait du camping I  / We went camping 
J’ai voyagé en avion I travelled by plane 
Nous avons voyagé en ferry  We travelled by ferry 
 
Holiday acitivities in the past 
J’ai fait / nous avons fait …..  I / We went / did / made ….. 
une excursion (on) an outing 
un tour du monde round the world 
un tour de la région round the region 
du ski skiing 
du ski nautique water skiing 
de la voile sailing 
de la natation swimming 
du vélo cycling 
de léquitation horseriding 
des randonnées walks 
une promenade en bateau a boat trip 
du tourisme sightseeing 
 
J’ai joué / nous avons joué ….. I / We played ….. 
au foot football 
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au golf golf 
au tennis tennis 
au volley volleyball 
 
Je suis allé(e) / nous sommes allés ….. I / We went ….. 
à un parc d’attractions to a theme park 
en boîte to the nightclub 
au bowling to the bowling alley 
à la plage to the beach 
 
J’ai / nous avons visité ….. I / We visited ….. 
les monuments the monuments 
un musée a museum 
un château a castle 
 
J’ai loué / nous avons loué …. I / We hired ….. 
des pédalos / des vélos pedal boats / bikes 
J’ai mangé les plats de la région I ate regional dishes 
J’ai mangé beaucoup de pizza I ate lots of pizza 
J’ai bu du coca / du vin / de la bière I drank some coke / wine / beer 
J’ai acheté des souvenirs et des cartes I bought souvenirs and postcards 
postales 
J’ai pris beaucoup de photos I took lots of photos 
J’ai rencontré des gens I met people 
J’ai parlé français I spoke French 
 
Je me suis bronzé(e) I sunbathed 
Je me suis amusé(e) I enjoyed myself 
Je me suis baigné(e) I bathed 
Je me suis reposé(e) I relaxed 
Je me suis promené(e) I walked 
Je me suis ennuyé(e) I got bored 
 
Saying what something was like 
C’était comment? What was it like? 
Ce que j’ai aimé c’était …… What I liked was ….. 
Ce que j’ai détesté c’était ….. What I hated was ….. 
 
les gens étaient ….. the people were ….. 
le paysage était ….. the countryside / scenery was ….. 
le climat était ….. the weather was ….. 
la nourriture était ….. the food was ….. 
la vie nocturne était ….. the night life was ….. 
 
rigolo / marrant fun / a laugh 
super / sensass great 
intéressant interesting 
relaxant relaxing 
pittoresque picturesque 
joli pretty 
parfait perfect 
atroce / abominable awful 
fatigant tiring 
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Questions about holiday in past 
Où est-ce que tu as passé les vacances Where did you spend your holidays  
(l’année dernière)? (last year)? 
Où es-tu allé(e) en vacances? Where did you go on holiday? 
Tu y es allé(e) avec tes parents? Did you go there with your parents? 
Tu es parti(e) pendant combien de temps? How long were you away for? 
Tu as voyagé comment? How did you travel? 
Où est-ce que tu as logé? Where did you stay? 
Qu’est-ce que tu as fait? What did you do? 
Qu’est-ce que tu as mangé? What did you eat? 
Qu’est-ce que tu as bu? What did you drink? 
Qu’est-ce que tu as acheté? What did you buy? 
Qu’est-ce que tu as aimé / détesté? What did you like / hate? 
 

Holidays  
 

Usual Holiday : Introduction 
 
pour moi les vacances sont très importantes For me holidays are very important 
moi, j’adore aller en vacances I love going on holiday 
je vais en vacances au moins deux fois par  I go on holiday at least twice a year 
an 
D’habitude je vais usually I go 
normalement je passe mes vacances normally I spend my holidays 
à l’étranger abroad 
au bord de la mer at the seaside 
à la montagne to / at the mountains  
à la campagne to / in the countryside 
dans une grande ville to / in a big town / city 
en Angleterre to / in England 
en France to / in France 
en Espagne to / in Spain 
au Portugal to / in Portugal 
aux Etats-Unis to / in the United States 
en Floride to / in Florida 
en Californie to / in California 
aux Canaries to / in the Canary Islands 
aux Caraïbes to / in the Caribbean 
 
J’y vais toujours en famille I always go there with my family 
j’y vais avec ma mère et mon petit frère I go there with my mum and my little brother 
j’y vais avec des amis I go there with friends 
j’y vais avec mes parents et un(e) ami(e) I go there with my parents and a friend 
 
je passe une semaine là-bas I spend one week there 
nous y passons une quinzaine we spend a fortnight there 
nous y allons pendant le mois de juillet we go there during the month of July 
 
nous voyageons… we travel… 
en avion (bien sûr) by plane (of course) 
en voiture et en ferry  by car and by ferry 
en train by train 
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en car by coach 
c’est plus vite et plus confortable it’s faster and more comfortable 
je déteste voyager en bateau car j’ai le mal  I hate travelling by boat because I get  
de mer sea-sick 
c’est plus cher mais plus pratique it’s more expensive but more practical 
j’aime regarder le paysage par fênetre I like looking at the scenery out the window 
 
nous louons un appartement près de la  we rent a flat near the beach 
plage 
nous couchons dans un hôtel quatre étoiles we stay in a four star hotel 
nous faisons toujours du camping we always go camping 
nous logeons chez des amis we stay with friends 
 
quant aux activités as for activities 
nous faisons du tourisme we go sightseeing 
nous faisons beaucoup d’excursions we go on lots of trips 
nous ne faisons pas beaucoup we don’t do a lot 
je vais à la plage pour me bronzer I go to the beach to sunbathe 
je fais beaucoup de sport I do a lot of sport 
 
Type of holiday you prefer 
 
je préfère… I prefer… 
je ne peux pas supporter I can’t stand 
les vacances à  la plage beach holidays 
les vacances à l’étranger holidays abroad 
les vacances actives active holidays 
les vacances organisées organised holidays 
j’aime… I like 
visiter les monument historiques visiting the historical monuments 
faire du sport doing sport 
me décontracter relaxing 
me bronzer sunbathing 
faire des croisières going on cruises 
les visites guidés guided tours 
les grandes aventures big adventures 
essayer quelque chose de différent trying something different 
rencontrer des gens meeting people 
apprendre à connaitre une autre culture getting to know another culture 
découvrir de belles villes discovering beautiful towns 
rester dans un hôtel de luxe staying in a luxury hotel 
je n’aime pas… I don’t like… 
les foules de touristes dans les grandes  the crowds of tourists in big towns/cities 
villes  
voyager en voiture travelling by car 
coucher dans les auberges de jeunesse staying in youth hostels 
je suis à  la recherche de paix I am in search of peace 
je suis à  la recherche d’expériences  I’m in search of different experiences 
différentes 
je n’aime pas aller en vacances avec mes  I don’t like going on holiday with my parents 
parents 
je n’ai pas assez de liberté  I don’t have enough freedom 
nous n’aimons pas les mêmes choses we don’t like the same things 
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mon petit frère / ma petite sœur me tape  my little brother / sister gets on my nerves 
sur les nerfs 
c’est mortellement ennuyeux à mon avis it’s deadly boring in my opinion 
on se dispute tout le temps we argue all the time 
je préfère aller en vacances avec des amis I prefer going on holiday with friends 
nous avons les mêmes goûts we have the same tastes 
je peux faire ce que je veux I can do what I want 
il n’y a pas de disputes there are no arguments 
 
Last year’s holiday  
 
l’année dernière last year 
l’été dernière last summer 
pendant les grandes vacances during the summer holidays 
je suis allé(e) I went 
aux Etats-Unis to the United States 
en Espagne to Spain 
J’ai passé I spent 
deux semaines en Suisse avec ma famille 2 weeks in Switzerland with my family 
quelques jours dans le Midi a few days in the South of France 
nous avons logé dans un grand hôtel au  we stayed in a big hotel in the town centre 
centre-ville  
nous avons loué un appartement au bord de we rented a flat at the seaside   
la mer 
l’hôtel était très grand et luxueux the hotel was very big and luxurious 
il y avait un bon restaurant et une piscine there was a good restaurant and a pool 
ma chambre donnait sur la mer my room overlooked the sea 
ma chambre était très confortable avec télé  my room was very comfortable with a TV and  
et mini-bar a mini bar 
nous avons voyagé en avion / en bateau /  we travelled by plane / boat / car 
en voiture 
le voyage était très long et barbant the journey was very long and boring 
le voyage a duré trois heures the journey lasted 3 hours 
pendant le voyage j’ai lu et j’ai dormi during the journey I read and slept 
 
il a fait très beau presque tous les jours the weather was very nice nearly every day 
heureusement il a fait très chaud fortunately it was very hot 
il n’a plu qu’une fois pendant notre séjour it only rained once during our stay 
malheureusement il a fait mauvais la plupart  unfortunately the weather was bad most of  
du temps the time 
 
il y avait toujours quelque chose à faire there was always something to do 
quant aux activités nous avons fait  as for activities, we did lots of things 
beaucoup de choses 
il y avait quelque chose à faire pour tout le  there was something for everyone 
monde 
il y avait beaucoup à faire et à voir there was lots to do and see 
nous avons fait quleque chose de différent  we did something different every day 
chaque jour 
 
le matin… in the morning 
l’après-midi… in the afternoon 
je me suis bronzé(e) à la plage I sunbathed on the beach 
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j’ai nagé dans la mer I swam in the sea 
j’ai visité les monuments / les châteaux I visited the monuments / the castles 
j’ai fait un tour des magasins I went round the shops 
je suis allé(e) en ville pour faire du shopping I went into town to do some shopping 
j’ai acheté des souvenirs est des cadeaux I bought souvenirs and presents 
j’ai fait un tour de la région I went round the region 
j’ai fait une excursion à la montagne I went on a trip round the mountains 
j’ai fait du ski nautique / de la voile I went went water-skiing / sailing 
j’ai fait des promenade I went for walks 
je suis allé(e) au parc parc d’attractions I went to the theme parks 
le soir… in the evening… 
j’ai mangé au restau I ate in a restaurant 
j’ai essayé  les plats de la région I tried local dishes 
j’ai goûté le vin de la région I sampled the local wine 
nous sommes allé(e)s en boîte, au bar ou  we went to the night club, to the bar or to the  
au ciné cinema 
j’ai rencontré beaucoup de gens I met lots of people 
j’ai passé toute la nuit à danser I spent all night dancing 
 
je me suis bien amusé(e) I really enjoyed myself 
ce que j’ai aimé le plus c’était… what I liked the most was… 
les gens. Tout le monde était sympa the people. Everyone was nice 
la nourriture. C’était délicieux ! the food. It was delicious 
la vie nocturne. Il y avait un bon choix de  the night life. There was a good choice of  
bars et de boîtes bars and clubs 
le climat. Il a fait du soleil tout le temps the weather. It was sunny all the time 
la nourriture. Je préfère manger les frites the food. I prefer eating chips 
l’hôtel. Ma chambre était sale et trop petite the hotel. My room was dirty and too small 
Malheureusement mes parents étaient unfortunately my parents were unbearable 
insupportable et il y avait beaucoup de  and there were lots of arguments 
disputes 
 
Ideal holiday  
 
Si je pouvais choisir… If I could choose… 
si j’avais le choix… If I had the choice… 
j’irais en Australie I would go to Australia 
je passerais mes vacances sur une île I would spend my holidays on an exotic  
exotique island 
j’ai toujours rêvé d’aller en Chine I’ve always dreamed of going to China 
ce qui m’attire à ce pays c’est… what attracts me to this country is… 
le climat / la culture the climate / the culture 
j’irais avec des amis bien sûr I would go with some friends obviously 
je coucherais dans un hôtel de luxe I would stay in a luxury hotel 
j’aurais une grande chambre à moi I would have a big room to myself 
j’irais à la plage tous les jours pour me  I would go to the beach every day to  
bronzer  sunbathe 
je ferais du shopping et je dépenserais  I would go shopping and I’d spend a lot of  
beaucoup d’argent money 
j’essayerais un nouveau sport par exemple  I’d try a new sport, for example wind-surfing 
la planche à voile 
j’ai toujours voulu faire du surf des neiges I’ve always wanted to go snowboarding 
je sortirais en boîte tous les soirs I’d go out clubbing every night 



 17 

je ferais la grasse matinée I would have a long lie 
je ne ferais pas du tourisme I wouldn’t go sightseeing 
je ne visiterais pas les monuments  I wouldn’t visit the historical monuments 
historiques 
pour moi ça serait un séjour idéal for me that would be an ideal stay 
ça serait idéal / extra it would be ideal / great 
 
Conclusion 
 
En bref à mon avis tout le monde a besoin to sum up, in my opinion everyone needs to  
d’aller en vacances pour se relaxer go on holiday to relax 
En bref j’adore aller en vacances et je veux  To sum up, I love going on holiday and I  
visiter autant de pays que possible want to visit as many countries as possible 
pour conclure je crois que les vacances sont In conclusion, I believe that holidays are   
très importantes car on a l’occasion de voir  very important because you have the  
d’autres pays opportunity to see other countries 
pour conclure j’adore voyager et un jour je  in conclusion I love travelling and one day I 
voudrais faire un tour du monde would like to go on a trip round the world 
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CULTURE 
 

TRAVEL 
 

Modes of transport 
en voiture by car 
en autobus by bus 
en (auto)car by coach 
en train by train 
en métro by underground 
en taxi by taxi 
en avion by plane 
en bateau  by boat 
en vélo by bike 
à pied on foot / walking 
 
Discussing modes of transport 
C’est moins cher / ennuyeux It’s less expensive / boring 
La voiture, c’est moins cher que l’avion The car is less expensive than the plane 
L’avion, c’est moins ennuyeux que le train The plane is less boring than the train 
C’est plus lent / rapide It’s slower / faster 
Le vélo, c’est plus lent que la voiture The bike is slower than the car 
L’avion, c’est plus cher que le bateau The plane is more expensive than the boat 
On peut discuter You can talk 
On peut jouer aux cartes You can play cards 
On peut prendre un café You can have a coffee 
Ça me rend malade That makes me ill 
Il y a des prix raisonnables The prices are reasonable 
Il n’y a pas assez de parkings There aren’t enough parking spaces 
Il y a trop de circulation There is too much traffic 
C’est bon pour l’environnment It’s good for the environment 
C’est mauvais pour l’environnment It’s bad for the environment 
C’est souvent cher It’s often expensive 
 
Rail Travel 
un train a train 
un train direct a direct train 
un express a fast train 
un omnibus a slow train stopping at all stations 
un TGV (Train à Grande Vitesse) a very fast train 
un corail an inter-city train 
 
la gare the railway station 
la SNCF (Société Nationale de Chemins French Railways 
de Fer Français) 
 
Places at the station 
C’est où …..? Where is …..? 
C’est …. It’s 
en face du / de la / des opposite the  
près du / de la / des near to the 
à côté du / de la / des next to / beside 
l’entrée the entrance 
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la sortie de secours the emergency exit 
le buffet the snackbar 
la consigne the left luggage office 
la consigne automatique the left luggage locker 
le guichet  the ticket office 
le quai the platform 
la voie the track 
la salle d’attente the waiting room 
la station de taxis the taxi rank 
le composteur the machine for stamping tickets 
le bureau de renseignements the information office 
les réservations reservations 
les objets trouvés lost property 
la location de voitures place to hire cars 
accès aux quais way to the platforms 
un horaire a timetable 
 
Places on a train 
un compartiment a compartment 
un compartiment non-fumeur a non-smoking compartment 
un wagon-lit a sleeping car 
un wagon restaurant a restaurant car 
une couchette a sleeping compartment 
une place  a seat 
la portière the door 
 
Buying a ticket 
Je voudrais ….. I would like ….. 
Je voudrais réserver ….. I would like to reserve ….. 
Puis-je avoir …..? Can I have ….? 
 
un billet pour ….. a ticket for ….. 
un billet simple a single ticket 
un aller simple a single ticket 
un billet aller-retour a return ticket 
en première classe first class 
en deuxième classe second class 
en seconde classe second class 
fumeurs smoking 
non fumeurs non-smoking 
 
C’est combien? How much is it? 
Il y a une réduction pour …..? Is there a reduction for …..? 
le plein tarif the full price 
un supplément an additional cost 
une réservation a reservation 
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Asking questions about trains 
Le train part à quelle heure? When does the train leave? 
Le train pour Paris part à quelle heure? When does the train to Paris leave? 
Le train arrive à quelle heure? When does the train arrive? 
Le train en provenance de Lyon arrive à  When does the train from Lyon arrive? 
quelle heure? 
Le prochain train part à quelle heure? When does the next train leave? 
Le train part de quel quai? What platform does the train leave from? 
Quel est le numéro du quai? What number of platform is it? 
Le train est à l’heure? Is the train on time? 
Le train est en retard? Is the train late? 
Il y a un délai? Is there a delay? 
Le trajet dure combien de temps? How long does the journey last? 
Il faut changer de train? Do you have to change trains? 
Est-ce qu’il faut payer un supplément? Do you have to pay extra? 
Est-ce qu’il faut changer? Do you have to change? 
C’est bien le train pour Nice? Is this the right train for Nice? 
Il y a un train pour Paris tous les combien? How often is there a train to Paris? 
 
Other vocabulary 
le réseau the network 
les correspondances connections 
le trajet / le voyage the journey 
le voyageur the passenger 
le porteur the porter 
le conducteur the driver 
une valise a suitcase 
un chariot a trolley 
des bagages luggage 
l’arrivée the arrival 
le départ the departure 
en retard late 
à l’heure on time 
un retard de dix minutes a delay of 10 minutes 
en dérangement / hors service out of order 
 
voyager en train to travel by train  
manquer / rater le train to miss the train 
attendre le train to wait for the train 
réserver un billet (à l’avance) to reserve a ticket (in advance) 
composter un billet to get ticket stamped 
contrôler les tickets to check the tickets 
consulter l’horaire to consult the timetable 
monter dans le train to get on the train 
descendre du train to get off the train 
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Bus Travel 
la gare des autobus the bus station 
la gare routière the bus station 
l’arrêt d’autobus the bus stop 
le bus  the bus 
le car the coach 
le conducteur the driver 
un parcours a journey 
le réseau the network 
une excursion a trip 
le numéro the number 
la ligne the route / line 
plein tarif full price 
demi-tarif half price 
monter dans l’autobus to get into the bus 
descendre de l’autobus to get off the bus 
attraper le bus to catch the bus 
manquer / rater le bus to miss the bus 
 
Pour aller à Paris, c’est quelle ligne? What route is it to get to Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel autobus? What bus is it for Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel numéro? What number is it for Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel arrêt? What stop is it for Paris? 
L’autobus part de quel quai? What stance does the bus leave from? 
L’autobus pour Paris s’arrête ici? Does the bus to Paris stop here? 
Il y a un autobus pour Paris tous les  How often is there a bus to Paris? 
combien? 
 
Plane Travel 
un aéroport an airport 
un avion a plane 
le billet (d’avion) the plane ticket 
le vol the flight 
une hôtesse de l’air an air hostess 
le pilote the pilot 
les passagers the passengers 
les bagages (à main) (hand) luggage 
l’enregistrement de bagages the check-in 
le tableau des arrivées / des départs the arrivals / departures board 
la boutique hors-taxes the duty-free shop 
les liaisons intérieures domestic flights 
la ceinture de sécurité the seatbelt 
le siège the seat 
le gilet de sauvetage the life-jacket 
la piste the runway 
à bord on board 
 
voyager en avion to travel by plane 
voyager en classe affaires / économique  to travel business / economy class 
avoir le mal de l’air to feel air-sick 
faire escale à to touch down / stop over at 
atterrir to land 
décoller to take off 
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avoir peur to be afraid 
“Attachez vos ceintures de sécurité” “Fasten your seatbelts” 
“Eteignez vos cigarettes” “Extinguish your cigarettes” 
Je voudrais un aller-retour en class économique I would like a return ticket in economy 
s’il vous plaît class please 
Je voudrais une place dans la section non-fumeurs I would like a seat in the non-smoking section 
Le prochain avion pour Paris part à quelle heure?  When does the next plane to Paris leave? 

Il y a un vol pour Toulouse demain? Is there a flight to Toulouse tomorrow? 
Le vol numéro 776 en provenance de Nice   At what time does flight number 776 
arrive à quelle heure? from Nice arrive? 
Il y a un car qui va à l’aéroport? Is there a coach for the airport? 
Où sont les chariots? Where are the luggage trolleys? 
 
 
Boat Travel 
un bateau a boat 
un car-ferry a car ferry 
un hovercraft a hovercraft 
un aéroglisseur a hovercraft 
une vedette a pleasure boat 
la gare maritime the ferry port / terminal 
le port the port 
la mer the sea 
la marée the tide 
la marée haute high tide 
la marée basse low tide 
la traversée the crossing 
le tunnel sous la Manche the Channel Tunnel 
agité rough 
calme calm 
avoir le mal de mer to be sea sick 
embarquer to board / embark 
débarquer to get off / disembark 
voyager en bateau to travel by boat 
traverser to cross 
monter sur le pont to go up on deck 
 
Road travel - Types of Vehicle / Road-user 
une voiture a car 
une moto a motorbike 
un (auto)bus a bus 
un car a coach 
un vélo a bike 
un camion a lorry 
un poids lourd a heavy goods vehicle 
un taxi a taxi 
un automobiliste a motorist / car-driver 
un chauffeur a driver 
un conducteur a driver 
un routier / un camionneur a lorry driver 
un motocycliste a motorcyclist / biker 
un cycliste a cyclist 
un piéton a pedestrian 
un passant a passer-by 
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Parts of the Car 
le volant the steering wheel 
le pare-brise the windscreen 
le pare-chocs the bumper 
le coffre the boot 
le moteur the engine 
le clignotant the indicator 
le klaxon the horn 
un essuie-glace a windscreen wiper 
la roue the wheel 
la roue de secours the spare wheel 
la portière the door 
la batterie the battery 
les phares the headlights 
les pneus the tyres 
les freins the brakes 
la ceinture de sécurité the seatbelt 
 
On the Road 
une route a road 
une route nationale an A road 
une route départmentale a B road 
une autoroute a motorway 
un périphérique a ring road 
un carrefour a junction 
un rond-point a roundabout 
un virage a bend 
les feux traffic lights 
un péage a toll 
un parking a car park 
le stationnement parking 
une aire (de repos) a lay-by 
le trottoir the pavement 
la zone piétonne the pedestrian zone 
un passage clouté a pedestrian crossing 
un passage à niveau a level crossing 
le lampadaire the street light 
les travaux roadworks 
une déviation a diversion 
un passage protégé right of way 
le sens the direction 
sens unique one way 
sens interdit no entry 
 



 24 

At the Petrol Station 
la station-service the petrol station 
le pompiste the petrol pump attendant 
l’essence petrol 
l’essence sans plomb unleaded petrol 
le super 4 star 
le gazole / le diesel diesel 
l’huile oil 
l’eau water 
le lavage automatique / le lave-auto the car wash 
Le plein, s’il vous plaît Fill her up please 
Je voudrais cinquante litres de gazole I would like 50 litres of diesel 
Voulez-vous vérifier les pressions? Will you check the tyre pressure? 
le niveau d’huile the oil level 
 
At the Garage 
le garage the garage 
le mécanicien the mechanic 
le garagiste the mechanic / garage owner 
Je suis en panne I’ve broken down 
J’ai un pneu crevé / une crevaison I’ve got a burst tyre 
Je suis en panne d’essence I’ve run out of petrol 
J’ai un problème avec….. I’ve got a problem with…. 
Les freins ne marchent pas the brakes aren’t working 
La batterie est à plat the battery is flat 
Je suis sur la route nationale 3 à côté  I’m on the RN 3 near Paris 
de Paris 
Je suis à 25 kilomètres de Metz I’m 25km from Metz 
Pouvez-vous m’envoyer quelqu’un? Could you send someone out? 
C’est une Ford It’s a Ford 
Le numéro d’immatriculation est …….. The registration number is …… 
 
Road Accidents 
Qu’est-ce qui s’est passé? What happened? 
Qu’est-ce qui est arrivé? What happened? 
Il y a eu un accident There’s been an accident 
Il y avait du brouillard It was foggy 
Il pleuvait It was raining 
Il gelait It was icy 
Il neigeait It was snowing 
Il faisait mauvais The weather was bad 
La route était glissante The road was slippery 
C’était très dangereux It was very dangerous 
 
Une voiture est entrée en collision avec un  A car collided with a pedestrian /  
piéton / un lampadaire a street lamp 
Le camion a renversé la dame The lorry knocked the woman over 
La moto a écrasé le piéton The motorbike crushed the pedestrian 
Le taxi a heurté l’arbre The taxi hit the tree 
 
La voiture roulait trop vite The car was going too quickly 
L’automobliste roulait à toute vitesse The car driver was going at high speed 
La moto roulait à cent kilomètres à l’heure The motorbike was going at 100km / h 
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L’automobiliste faisait marche-arrière The car-driver was reversing 
Il ne pouvait pas s’arrêter à temps He couldn’t stop in time 
La voiture a brûlé un feu rouge The car went through a red light 
Il a commencé a tourner à droite He started to turn right 
La voiture est montée sur le trottoir The car mounted the pavement 
Il est sorti de cette rue He came out of this road 
sans clignoter without indicating 
sans faire signe without signalling 
sans s’arrêter without stopping 
sans faire attention without paying attention 
sans regarder dans son rétroviseur without looking in his rear view mirror 
Je descendais la rue quand…. I was walking down the street when…. 
Je roulais lentement quand…. I was driving slowly when…. 
Une famille traversait la rue quand…. A family was crossing the street when... 
 
Le chauffeur était blessé The driver was injured 
Il y avait quelques blessés There were a few injured 
Il y avait deux morts There were two fatalities 
Un homme était tué A man was killed 
Personne n’était blessé Nobody was injured 
 
ce n’était pas ma faute It wasn’t my fault 
j’avais la priorité I had the right of way 
 
Problems on the Road 
la circulation traffic 
un embouteillage a traffic jam / hold-up 
un bouchon a traffic jam 
la pollution pollution 
les heures de pointe the rush hour 
les heures d’affluence the rush hour 
A mon avis il y a trop d’embouteillages In my opinion there are too many 
 traffic jams 
Il y a beaucoup de circulation There is a lot of traffic 
Il n’y a pas assez de transports en commun There isn’t enough public transport 
Il y a peu de pistes cyclables There are few cycle paths 
Il y a trop de pollution There is too much pollution 
Il n’y a pas assez de zones piétonnes There aren’t enough pedestrian zones 
 
Other Vocabulary 
une carte routière a road map 
un casque a helmet 
un permis de conduire a driving license 
la vitesse speed 
une amende a fine 
une police d’assurance an insurance policy 
la conduite en état d’ivresse drink-driving 
l’acooltest breath test 
un témoin a witness 
un constat a statement 
 
rouler to drive / go 
freiner to brake 
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ralentir to slow down 
s’arrêter to stop 
dépasser / doubler to overtake 
renverser to knock over 
heurter / cogner to bump into 
garer / stationner to park 
 
 
 

 
CULTURE 

 
Differences between Scotland and French Speaking Countries 

 
France 
 
il y a beacoup de differences entre… There are lots of differences between… 
En Ecosse… In Scotland 
En France… In France 
d’une part… de l’autre… On the one hand… on the other 
par contre on the other hand 
en plus further 
la vie est plus/moins cher Life is more/less expensive 
les gens travaillent plus/moins People work more/less 
les français mangent plus tard que les  French people eat later than Scottish 
écossais 
 
Talking about other countries 
 
Je vais parler de I’m going to speak about 
C’est un pays qui se trouve… It’s a country that’s situated… 
il y a … habitants there are … inhabitants 
En ce qui concerne le climat… When talking about the climate… 
Les villes principales sont… The main towns are… 
les attractions principales sont… the main attractions are… 
les industries importantes sont the important industries are… 
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SOCIETY 
 

THE ENVIRONMENT 
 

What is threatened? 
l’environnement the environment 
la Terre Earth 
la planète the planet 
le monde the world 
les gens people 
les habitants the inhabitants 
les animaux animals 
les oiseaux birds 
les poissons fish 
les baleines whales 
la fôret (tropicale) the (rain)forest 
les arbres trees 
la mer the sea 
la rivière the river 
l’eau water 
les plages the beaches 
le temps the weather 
le climat the climate 
la couche d’ozone the ozone layer 
les ressources naturelles natural resources 
les énergies renouvelables renewable energy 
la santé health 
l’avenir the future 
 
The threats 
la pollution (de l’air / de l’eau) (air / water) pollution 
les polluants pollutants 
les déchets waste 
nucléaires / industriels / ménagers nuclear / industrial / household 
les dommages the damage 
les produits chimiques chemical products 
les armes nucléaires nuclear weapons 
les changements climatiques changes in the climate 
la pluie acide acid rain 
le réchauffement planétaire global warming 
le trou dans la couche ozone the hole in the ozone layer 
l’effet de serre the greenhouse effect 
la chaleur the heat 
la sécheresse drought 
les inondations floods 
la déforestation deforestation 
la marée noire oil slick 
l’emballage packaging / wrapping 
le verre glass 
les bouteilles / sacs en plastique plastic bottles / bags 
les papiers par terre / les papiers gras litter 
le gaspillage d’eau / d’énergie wasting water / energy 
le bruit noise (pollution) 
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la circulation  traffic 
les gaz d’échappement exhaust fumes 
 
Opinions 
La pollution est plus importante que le Pollution is more important than 
matérialisme materialism 
Le gaspillage d’énergie est plus important Wasting energy is a bigger problem 
que l’emballage than packaging 
Les papiers par terre sont plus importants que Litter is a bigger problem than noise 
le bruit pollution 
 
What we should / shouldn’t do 
Il faut You have to 
On devrait You should 
On pourrait You could 
utiliser to use 
les produits verts / les produits recylés green / recycled products 
les aliments bio natural / organic food 
les transports en commun public transport 
l’essence sans plomb unleaded petrol 
recycler recycle 
le papier / les bouteilles / les boîtes / le verre paper / bottles / cans / glass 
trier les déchets separate rubbish 
conserver  to save 
l’énergie / l’eau / les ressources naturelles energy / water / natural resources 
éteindre la lumière put off the light 
Il ne faut pas You must not 
On ne devrait pas You shouldn’t 
jeter les papier par terre drop litter 
gaspiller l’énergie / l’eau waste energy / water 
faire trop de bruit make too much noise 
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LEARNING 
 

EDUCATION 
 

School subjects 
le français French 
le dessin art 
le latin latin 
 
la géographie geography 
la biologie biology 
la chimie chemistry 
la physique physics 
la musique music 
la comptablité accounting 
la technologie technical studies 
 
l’anglais English 
l’espagnol Spanish 
l’Italien Italien 
l’allemand German 
l’informatique computing 
l’histoire history 
l’éducation physique et sportive (l’EPS) P.E. 
l’éducation manuelle et technique (l’EMT) craft and design 
 
les mathématiques (maths) maths 
les sciences science 
les langues modernes/vivantes/étrangères modern languages 
les travaux manuels technical studies 
les cours commerciaux business studies 
les études ménagères / les arts ménagers home economics 
 
Quelles sont tes matières? What subjects do you get? 
J’ai le français, la musique … I get French, music …. 
 
Quelles matières fais-tu? What subjects do you do? 
je fais du français I do French 
je fais de la musique I do music 
je fais de l’anglais I do English 
je fais des maths I do maths 
 
Quelle est ta matière préférée? What is your favourite subject? 
Ma matière préférée est la biologie My favourite subject is biology 
Quelles sont tes matières préférées? What are your favourite subjects? 
Mes matières préférées sont l’histoire My favourite subjects are history  
et les maths and maths 
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Likes / Dislikes 
j’aime le dessin I like art 
j’adore la géographie I love geography 
je n’aime pas l’anglais I don’t like English 
je déteste les sciences I hate science 
je préfère les études ménagères I prefer home economics 
 
Reasons for liking 
c’est intéressant it’s interesting 
c’est utile it’s useful 
c’est extra it’s great 
c’est amusant / rigolo / marrant it’s fun / a laugh 
c’est facile it’s easy 
c’est pratique it’s practical / useful 
c’est passionnant it’s fascinating / exciting 
c’est stimulant it’s stimulating 
on s’amuse we have fun 
je suis fort(e) en (dessin) I’m good at (art) 
(la physique), ça m’intéresse (physics) interests me 
l’histoire, ça me passionne I find (history) fascinating 
j’apprends (le français) depuis trois ans I’ve been learning French for 3 years 
 
Reasons for disliking 
c’est barbant / ennuyeux it’s boring 
c’est inutile it’s useless 
c’est moche / nul it’s rubbish 
c’est affreux it’s awful 
c’est difficile it’s difficult 
c’est compliqué it’s complicated 
c’est une perte de temps it’s a waste of time 
c’est pénible it’s hard work 
c’est stupide it’s stupid 
ça ne m’intéresse pas it doesn’t interest me 
je suis faible en (informatique) I’m not good at (computing) 
je suis nul(le) en (allemand) I’m hopeless at (German) 
je suis moyen(ne) en (chimie) I’m average at (chemistry) 
 
Teachers 
le prof est sympa the teacher is nice 
le prof est compréhensif the teacher is understanding 
le prof explique très bien the teacher explains very well 
le prof est sévère / strict the teacher is strict 
le prof est autoritaire the teacher is strict 
le prof va trop vite the teacher goes too fast 
le prof est trop lent the teacher is too slow 
on a trop de devoirs we get too much homework 
on n’a pas assez de devoirs we don’t get enough homework 
le prof est souvent absent(e) the teacher is often absent 
le prof est vieux / vieille the teacher is old 
le prof est méchant the teacher is horrible 
le prof crie tout le temps the teacher shouts all the time 
le prof donne trop de punitions the teacher gives too many punishments 
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Pupils 
je suis sérieux / sérieuse I’m serious 
travailleur / travailleuse hardworking 
paresseux / paresseuse lazy 
bavard(e) chatty / talkative 
sage well-behaved 
quelquefois je perturbe la classe sometimes I disrupt the class 
je fais des bêtises I act the clown 
je participe bien en classe I participate well in class 
je fais toujours mes devoirs I always do my homework 
Je ne fais pas mes devoirs I never do my homework 
 
Questions and answers about school 
Comment s’appelle ton collège? What is your school called? 
Mon collège s’appelle Bellshill Academy My school is called Bellshill Academy 
 
Dans quelle classe es-tu? What year are you in? 
Je suis en cinqième I’m in first year 
Je suis en seconde I’m in fourth year 
 
Il y a combien d’élèves? How many pupils are there? 
Il y a environ six cents élèves There are about 600 pupils 
 
Il y a combien de profs? How many teachers are there? 
Il y a soixante profs There are 60 teachers 
 
Tu as combien de cours par jour? How many lessons do you have each day? 
J’ai six cours par jour I have 6 lessons each day 
 
Les cours durent combien de temps? How long do the lessons last? 
Chaque cours dure environ une heure Each lesson lasts about one hour 
 
Il y a combien de cours le matin? How many lessons are there in the morning? 
On a quatre cours le matin We have four lessons in the morning? 
 
Il y a combien de cours l’après-midi? How many lessons are there in the afternoon? 
On a deux cours l’après-midi We have two lessons in the afternoon 
 
Les cours commencent à quelle heure? When do lessons begin? 
Les cours commencent à neuf heures Lessons begin at nine O’clock  
 
Les cours finissent à quelle heure? When do lessons finish? 
Les cours finissent à trois heures et demie Lessons finish at half past three 
 
La récréation est à quelle heure? What time is the morning interval? 
La récréation est à onze heures moins dix The morning interval is at ten to eleven 
 
La pause de midi est à quelle heure? What time is the lunch break? 
La pause de midi est à une heure moins The lunch break is at quarter to one 
le quart 
 
 
Qu’est-ce que tu fais pendant la récréation? What do you do during the morning interval? 
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Pendant la récréation ….. During the morining interval ….. 
je mange un paquet de chips I eat a packet of crisps 
je bavarde avec mes amis I chat to my friends 
 
 
Qu’est-ce que tu fais pendant la pause What do you do during the lunch break? 
de midi? 
Pendant la pause de midi …. During the lunch break  ….. 
je rentre chez moi I go home 
je mange à la cantine I eat in the dinner hall 
je vais acheter du fastfood en ville I go and buy a takeaway in town 
je joue au foot I play football 
 
Quels jours vas-tu au collège? On what days do you go to school? 
On va au collège tous les jours sauf le We go to school every day except for 
samedi et le dimanche Saturday and Sunday 
 
Il faut porter un uniforme? Do you have to wear a uniform? 
Ou,i il faut porter un uniforme Yes, you have to wear a uniform 
 
Tu fais partie d’un club? Are you a member of a club? 
Je fais partie d’un club de danse I’m a member of a dance club 
Je fais partie d’un club d’échecs I’m a member of the chess club 
Je fais partie d’un club d’informatique I’m a member of the computing club 
Je fais partie de l’orchestre I’m a member of the orchestra 
Je fais partie de l’équipe de foot I’m a member of the football team 
Je fais partie d’un club de théâtre I’m a member of the drama club 
Je ne fais pas partie d’un club I’m not a member of a club 
 
Describing your school 
un collège a school (P7-S3) 
un collège mixte a comprehensive school 
un lycée a school (S4-S6) 
un internat a boarding school 
 
Le lycée se trouve ….. the school is situated ….. 
près du centre-ville near the town centre 
en banlieue in the suburbs 
à la campagne in the country 
dans un petit village in a small village 
 
c’est animé it’s lively  
c’est calme it’s quiet 
c’est démodé it’s old-fashioned 
c’est moderne it’s modern 
c’est un vieux / grand / petit bâtiment it’s an old / big / small building with three  
à trois étages floors 
 
la salle de classe the classroom 
la salle de profs the staff room 
la cantine the dinner hall 
la cour the playground 
la bibliothèque the library 
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le labo the laboratory 
le secrétariat the office 
le gymase the gymnasium 
Il y a …. There is ….. 
On a ….. We have ….. 
cinquante salles de classe fifty classrooms 
une grande bibliothèque  a big library 
 
un(e) professeur a teacher 
un(e) enseignant(e) a teacher 
le directeur / la directrice the headteacher 
le concierge the janitor 
un(e) élève a pupil 
un étudiant a student 
un interne a boarder 
 
School rules 
On doit ….. You must ….. 
Il faut ….. You must ….. 
 
apporter son équipement bring your materials 
respecter les autres respect others 
arriver à l’heure arrive on time 
faire de son mieux do your best 
écouter les profs listen to the teachers 
On ne doit pas ….. You must not ….. 
Il ne faut pas ….. You must not ….. 
fumer smoke 
porter le maquillage wear make-up 
porter des bijoux / les boucles d’oreille wear jewellery / earrings 
utiliser les portables use mobile phones 
manger en classe eat in class 
 
c’est juste it’s fair 
ce n’est pas juste it’s not fair 
On doit avoir le droit de ….. You should have the right to ….. 
 
Uniform 
C’est une bonne idée it’s a good idea 
C’est pas cher it’s not expensive 
C’est pratique it’s practical 
Il y a moins de différences entre les There’s less of a difference between 
classes sociales social classes 
On sait toujours quoi mettre You always know what to put on 
C’est une mauvais idée it’s a bad idea 
C’est une idée bizarre it’s a strange idea 
C’est bête / ridicule it’s stupid / ridiculous 
C’est cher it’s expensive 
C’est démodé it’s old-fashioned 
Ça supprime l’individualité It suppresses individuality 
L’individualité est importante Individuality is important 
Tout le monde se ressemble Everyone looks the same 
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Assessment and homework 
les devoirs homework 
un bulletin scolaire report card 
un examen an exam 
une épreuve an exam 
la note the make 
le Baccalauréat (le Bac) school leaving exam 
étudier to study 
passer un examen to sit an exam 
réussir aux examens to pass exams 
rater un examen to fail an exam 
échouer à un examen to fail an exam 
 
Immediate plans for future 
D’abord ….. First of all ….. 
Après ….. Afterwards ….. 
Ensuite ….. Next ….. 
Après mes examens ….. After my exams ….. 
Pendant les grandes vacances ….. During the summer holidays ….. 
L’année prochaine ….. Next year ….. 
Quand je quitterai l’école ….. When I leave school ….. 
Pour l’instant ….. In the meantime ….. 
En ce moment ….. At the moment 
si ça marche it that goes well 
si possible if possible 
je vais ….. I am going to ….. 
je voudrais ….. I would like to ….. 
j’espère ….. I hope to ….. 
rester à l’école stay at school 
passer mes examens / le Bac Sit my exams / the school leaving exam 
quitter le collège leave school 
continuer mes études continue my studies 
aller à l’université / à la fac go to university 
aller au lycée technique to to further education college 
étudier l’anglais study English 
faire un apprentissage do an apprenticeship 
faire une formation professionnelle do vocational training 
faire un stage do a training course 
chercher un emploi look for a job 
travailler work 
trouver un travail fantastique find a fantastic job 
toucher un gros salaire earn a fat salary 
gagner un peu d’argent earn a bit of money 
aller en vacances go on holiday 
voyager (autour du monde) travel (around the world) 
perfectionner mon français perfect my French 
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Equipment / Problems 
Qu’est-ce que ça veut dire? What does that mean? 
Comment ça se dit en français? How do you say that in French? 
 
Je n’ai pas de ….. I don’t have a ….. 
J’ai oublié ….. I’ve forgotten ….. 
J’ai perdu ….. I’ve lost ….. 
Je ne trouve pas ….. I can’t find ….. 
On m’a volé ….. Someone has stolen ….. 
Je peux avoir…..? Can I have …..? 
un stylo / mon stylo a pen / my pen 
un cahier / mon cahier a jotter / my jotter 
un carnet / mon carnet a notebook / my notebook 
un cartable / mon cartable a schoolbag / my schoolbag 
un crayon / mon crayon a pencil / my pencil 
un taille-crayon / mon taille-crayon a pencil sharpener / my pencil sharpener 
une calculatrice / ma calculatrice a calculator / my calculator 
une gomme / ma gomme a rubber / my rubber 
une règle / ma règle a ruler / my ruler 
une trousse / ma trousse a pencil case / my pencil case 
 
je ne sais pas I don’t know 
je n’ai pas compris I didn’t understand 
je n’ai pas eu le temps I didn’t have the time 
j’étais absent(e) I was absent 
j’ai raté le bus I missed the bus 
je ne me suis pas réveillé(e) I slept in 
 
Other school vocabulary 
un diplôme a certificate / diploma 
une licence a degree 
un emploi de temps a timetable 
un cours a lesson 
une leçon a lesson 
la rentrée first day back after summer holidays 
le trimestre term 
une expérience an experiment / experience 
la discipline discipline 
la conduite behaviour 
la journée scolaire school day 
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School/Future Career  
 
Your School  
 
je vais à un collège mixte I go to a mixed comprehensive 
qui s’appelle which is called 
le collège est situé the school is situated 
près de chez moi near my house 
à deux kilomètres de chez moi 2km from my house 
donc j’y vais en car / à pied so I go there by bus / on foot 
il y a 600 élèves environ there are about 800 pupils 
il y a 60 profs environ there are about 60 teachers 
je suis en troisième/ seconde I’m in 3rd year / 4th year 
 
The School Day  
 
ma journée scolaire est assez longue my school day is quite long 
six cours par jour six lessons per day 
chaque cours dure une heure each lesson last one hour 
les cours commencent à lessons begin at 
les cours finissent à lessons finish at 
il y a une récréation de quinze minutes there’s a 15 minute interval 
pendant la récréation during the interval 
je bavarde avec mes amis I chat with my friends 
je mange un paquet de chips I eat a packet of crisps 
je joue au foot dans la cour I play football in the playground 
à midi je vais en ville at lunchtime I go into town 
je rentre chez moi I go home 
je mange à la cantine I eat in the dinner hall 
d’habitude je prends usually I have 
la nourriture est dégoûtante the food is disgusting 
 
Subjects / Teachers  
 
je fais … matières I do … subjects 
par exemple for example 
y compris including 
je fais du français depuis quatre ans I’ve been doing French for 4 years 
ma matière favorite est my favourite subject is 
la matière que j’aime le moins est the subject I like the least is 
je trouve ça difficile I find that difficult 
 
il y a un climat de compétition there is a competitive atmosphere 
les profs nous encouragent de tirer le  the teachers encourage us to get the best  
meilleur de nous-mêmes out of ourselves 
il y a beaucoup d’activitiés extra-scolaires there are lots of extra-curricular activities 
par exemple, l’année dernière je suis allé(e) for example, last year I went… 
en groupe scolaire in a school group 
à un exposition/ un musée/ un laboratoire to an exhibition/ a museum/ a laboratory 
là, on a eu l’occasion de… there we had the opportunity to… 
tous les deux ans on monte un spectacle every 2 years we put on a show 
j’aime y participer I like to participate in that 
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Discipline/ Rules  
 
la discipline est bonne the discipline is good 
la plupart des élèves sont sages most of the pupils are well-behaved 
la plupart des profs sont assez sévères most of the teachers are quite strict 
les profs sont trop stricts the teachers are too strict 
je m’entends bien avec mes profs I get on well with my teachers 
 
il est interdit de manger dans la salle de  eating in class is not allowed 
classe 
il est défendu de courir dans le couloir it is forbidden to run in the corridors 
il est interdit de porter un jean you’re not allowed to wear jeans 
il faut enlever les anoraks dans la salle de  you have to take off your jackets in the  
classe classroom 
 
on reçoit une punition  you get a punisment exercise 
on est collé you get a detention 
si on n’arrive pas à l’heure if you don’t arrive on time 
si on oublie ses devoirs if you forget your homework 
si on perturbe la classe if you disturb the class 
si on fait des bêtises pendant les cours if you mess around during the lessons 
si on oublie ses affaires if you forget your stuff 
si on est insolent if you’re cheeky 
 
à mon avis il est important d’avoir des  in my opinion it is important to have rules 
règles 
certains profs envoient une lettre aux  some teachers send a letter to the parents if  
parents s’il y a un problème au collège there is a problem at school 
 
la discipline dans mon collège est bonne the discipline in my school is good 
la discipline est importante si on veut  discipline is important if you want to learn 
apprendre 
sans discipline, on risque de ne rien  without discipline we are at risk of not  
apprendre learning anything 
c’est la bonne discipline qui nous apprend à it is good discipline that teaches us to  
respecter les autres respect others 
 
comme élève je suis as a pupil I am 
travailleur / travailleuse hard-working 
paresseux / paresseuse lazy 
conscientieux / conscientieuse conscientious 
bavard / bavarde chatty 
 
Dislikes / Wishes  
 
le chauffage centrale ne fonctionne jamais  the central heating never works in winter 
en hiver 
en été les salles sont trop étouffantes in summer the rooms are too stuffy 
 
les profs nous traîtent comme des petits  the teachers treat us like little children 
enfants 
les élèves n’ont pas assez de droits pupils don’t have enough rights 
les profs ne nous entendent jamais teachers never listen to us 
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le collège est un peu trop autoritaire à mon  the school is a bit too authoritarian in my  
avis opinion 
j’aimerais avoir le droit de participer à la  I would like to have the right to participate 
prise des décisions in decision making 
 
il y a trop de règles there are too many rules 
on a parfois l’impression d’être en prison you sometimes feel as if you’re in prison 
il est possible de se sentir prisonnière it’s possible to feel like a prisoner 
 
les profs nous donnent énormément de  the teachers give us masses of homework 
devoirs 
je me sens toujours stressé(e) I always feel stressed 
le travail est trop exigeant the work is too demanding 
je suis surchargé(e) de travail I’m overloaded with work 
les classes sont trop surchargées the classes are too overcrowded 
il faut toujours passer les examens you are always having to sit exams 
 
les repas à la cantine sont dégoûtants  the meals in the canteen are disgusting 
c’est toujours la même chose it’s always the same thing 
il n’y a pas assez de variété there isn’t enough variety 
 
j’aimerais qu’il y ait plus d’ordinateurs I would like there to be more computers 
je voudrais avoir l’occasion de surfer  I would like to have the opportunity to surf 
l’internet the net 
envoyer des méls to send e-mails 
 
dans mon collège idéale in my ideal school 
il y aurait… there would be… 
les profs nous traîteraient commes des  the teachers would treat us like adults 
adultes 
ils entendraient nos opinions they’d listen to our problems 
les élèves seraient tous très travailleurs the pupils would all be very hard-working 
je ne serai pas obligé(e) de porter un  I would not have to wear a uniform 
uniforme 
 
Future Career  
 
quand je quitterai l’école when I leave school 
après l’école after school 
je voudrais être I would like to be 
j’espère devenir I hope to become 
je voudrais travailler dans une banque I would like to work in a bank 
si possible if possible 
comme mon père like my dad 
 
j’espère aller à l’université pour étudier I hope to go to university to study 
pour faire ça il faut … for that it is necessary to… 
aller à l’université go to university 
continuer mes études continue my studies 
faire un stage do a course 
faire un apprentissage do an apprecticeship 
passer beaucoup d’examens sit lots of exams 
avoir de bonnes notes dans mes examens have good marks in my exams 
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c’est un métier sûr it’s a secure job 
stimulant stimulating 
bien payé well paid 
facile easy 
intéressant interesting 
passionnant exciting 
 
on gagne… livres par mois you earn … pounds per month 
on a beaucoup de temps libre you have lots of free time 
les vacances sont longues the holidays are long 
j’aime travailler avec les animaux I like working with animals 
j’aime tracailler avec le public I like working with the public 
 
Summary 
 
En bref j’aime bien mon collège et j’aime  In summary I really like my school and I like 
toutes mes matières. J’espère avoir de  all my subjects. I hope to get good grades in 
bonnes notes dans mes examens et puis  my exams and then I would like to go to  
je voudrais aller à l’université pour étudier  university to study French. 
le français 
 
En somme je n’aime pas beaucoup l’école. In summary I really don’t like school. I’m   
Je suis nul en toutes mes matières, donc à  rubbish in all my subjects, therefore in my  
mon avis c’est une perte de temps. Je  opinion it’s a waste of time. I would like to  
voudrais quitter l’école et trouver un travail  leaver school and find a job in a factory 
dans une usine. 
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EMPLOYABILITY 
JOBS 

 
Types of job 
Je suis …. I am a ….. 
Il est  / Elle est ….. He / She is a ….. 
Je voudrais être ….. I would like to be a ….. 
J’aimerais être ….. I would like to be a ….. 
J’espère être ….. I hope to be a ….. 
J’ai toujours voulu être ….. I’ve always wanted to be a ….. 
J’ai toujours rêvé d’être ….. I’ve always dreamed of being a ….. 
agent de police policeman 
agriculteur farmer 
apprenti apprentice 
architecte architect 
auteur author 
avocat lawyer 
bibliothécaire librairian 
boucher butcher 
boulanger(-ère) baker 
cassier / cassière cashier 
chauffeur de taxi taxi driver 
chauffeur de camion lorry driver 
chirurgien surgeon 
chômeur / chômeuse unemployed person 
coiffeur / coiffeuse hairdresser 
comptable accountant 
concierge janitor / caretaker 
cuisinier / cuisinière cook 
dactylo typist 
dentiste dentist 
dessinateur / dessinatrice designer 
directeur / directrice director / headteacher 
électricien electrician 
esthéticienne beautician 
employé de banque bank employee 
employé de bureau  office worker 
enseignant teacher 
facteur postman 
femme de ménage cleaner 
fleuriste florist 
femme d’affaires businesswoman 
fermier(-ière) farmer 
fonctionnaire civil servant 
garagiste garage owner 
homme d’affaires businessman 
hôtelier hotelier 
hôtesse de l’air air hostess 
infirmier / infirmière nurse 
ingénieur engineer 
instituteur / institutrice primary teacher 
jardinier (-ière) gardener 
journaliste journalist 
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kinésithérapeute physiotherapist 
mécanicien(ne) mechanic 
médecin doctor 
mannequin model 
ménagère housewife 
menuisier joiner 
militaire soldier 
opérateur(-trice) d’ordinateur computer operator 
opticien optician 
ouvrier / ouvrière factory worker 
patron owner / boss 
pharmacien chemist 
photographe photographer 
pilote pilot 
pilote de course racing driver 
plombier plumber 
pompier fireman 
professeur teacher 
retraité(e) retired person 
routier lorry driver 
secrétaire secretary 
serveur / serveuse waiter / waitress 
steward air steward 
technicien(ne) de laboratoire lab technician 
vendeur / vendeuse shop assistant 
vétérinaire vet  
 
Types of work 
J’aimerais travailler ….. I would like to work ….. 
Je voudrais travailler ….. I would like to work ….. 
Je préférerais travailler ….. I would prefer to work  ….. 
dans une banque in a bank 
dans un hôpital in a hospital 
dans un bureau in an office 
dans une usine in a factory 
dans une école in a school 
dans une agence de voyages in a travel agents 
dans les PTT in the post office 
dans l’armée in the army 
dans la marine in the navy 
dans le commerce  in business 
dasn le secteur du tourisme in the tourist industry 
dans le domaine de l’informatique in computing 
dans le secteur de l’éducation in education 
dans le domaine de marketing in marketing 
dans le secteur public in the public sector 
dans le secteur privé in the private sector 
pour une entreprise for a firm / business 
pour le gouvernement  for the government 
pour un journal for a newspaper 
avec le public with the public 
avec les gens with people 
avec des enfants with children 
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avec des personnes âgées with old people 
avec des animaux with animals 
avec des handicapés with handicapped people 
avec des ordinateurs with computers 
en plein air in the open air 
en équipe in a team 
seul alone 
J’aimerais aider les gens malades I would like to help sick people 
Je voudrais m’occuper d’animaux I would like to look after animals  
 
Personal qualities 
je suis dynamique I am dynamic 
sociable sociable 
responsable responsible 
travailleur / travailleuse hardworking 
honnête honest 
efficace efficient 
capable capable 
j’ai le sens pratique I am practical 
Je parle français couramment I speak French fluently 
 
Part-time jobs 
J’ai un job / un petit boulot I have a job 
Je travaille ….. I work ….. 
dans un centre sportif in a sports centre 
dans un supermarché in a supermarket 
dans un café / un magasin in a café / shop 
chez Tesco in Tesco 
comme vendeur / vendeuse as a shop assistant 
comme serveur / serveuse as a waiter / waitress 
comme pompiste as a petrol pump attendant 
je fais du babysitting I babysit 
Je livre des journaux I deliver newspapers 
Je travaille à la caisse I work at the checkout 
Je dois arranger les rayons I have to stack the shelves 
 
Je travaille le weekend I work at the weekend 
Je travaille le jeudi soir I work on Thurdsay evenings 
Je commence très tôt I start very early 
Je commence à cinq heures I start at 5 o’clock 
Je finis à dix heures I finish at 10 o’clock 
Je travaille dix heures par semaine I work 10 hours per week 
J’ai une heure pour déjeuner I have one hour for lunch 
Je vais au travail en bus / en voiture /  I go to work by bus / by car / by bike / 
à vélo / à pied on foot  
 
Je gagne cinq livres de l’heure I earn £5 per hour 
C’est pas beaucoup it’s not a lot 
C’est pas assez it’s not enough 
C’est assez bien payé it’s quite well paid 
C’est mal payé it’s badly paid 
 
J’aime mon boulot I like my job 
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c’est intéressant its’ interesting 
varié varied 
facile easy 
chouette great 
mon patron est gentil / aimable / sympa my boss is nice / friendly / nice 
Je n’aime pas mon boulot I don’t like my job 
C’est barbant / ennuyeux it’s boring 
fatigant tiring 
monotone monotonous / dreary 
dur hard 
difficile difficult 
mon patron est antipathique / affreux my boss is unpleasant / awful 
Applying for a job 
J’ai vu votre annonce I saw your advert 
Je vous écris pour poser ma candidature I am writing to you to apply for the job 
à la poste de (réceptionniste) of (receptionist) 
Je vous téléphone à propos de l’annonce I am phoning about the advert 
J’ai déjà travaillé dans un (restaurant) I’ve already worked in a (restaurant) 
Je suis travailleur / travailleuse I am hardworking 
Je peux commencer le (vingt juin) I can start on the (20th June) 
Je peux continuer jusqu’au (quinze I can continue until the (15th September) 
septembre) 
Veuillez trouver ci-joint mon CV Please find enclosed my CV 
 
Using the future tense 
Je travaillerai comme serveur I will work as a waiter 
Je travaillerai dans un magasin I will work in a shop 
Je ne travaillerai pas chez McDo I will not work at McDonald’s 
Je ne travaillerai pas à l’étranger  I will not work abroad 
Je trouverai un emploi I will find a job 
Je ferai un diplôme I will do a diploma 
J’irai à la fac / aux États-Unis I will go to university / to the United States 
Je serai joueur de foot I will be a football player 
Je continuerai mes études I will continue my studies 
Je voyagerai autour du monde I will travel around the world 
J’étudierai l’anglais I will study English 
Je gagnerai un bon salaire I will earn a good wage 
Je rencontrerai l’homme de ma vie I will meet the man of my dreams 
Je serai heureux / heureuse I will be happy 
Je vivrai en France I will live in France 

 
 
 
 
 
  


