Meldrum Academy
S1 French
Mon vocabulaire et ma grammaire
Prénom __________ Classe _______
Articles
the

le (masculine singular)
la (feminine singular)
les (plural)
l’ (vowel)
a/some un (masculine singular)
une (feminine singular)
des (plural)

Pronouns
Je
Tu
Il/Elle/Iel
On
Nous
Vous
Ils/elles

ER Verbs

I
You (singular and informal)
He/She/Gender neutral
We

Je - e
Nous - ons
Tu - es
Vous - ez
Il/Elle/Iel/On - e Ils/Elles - ent

Classroom vocab
Je
peux
(Can I)

avoir
(have)

We
You (plural or formal)
They

aller (go)

un crayon? (a pencil)
un stylo? (a pen)
une gomme?(a rubber)
une règle? (a ruler)
un ordinateur? (a
laptop)
un chargeur? (a
charger)
aux toilettes? (to the
toilet)
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Au collège – mes matières

J’adore (I love)
J’aime (I like)
Je préfère (I prefer)
Je n’aime pas (I don’t like)
Je déteste (I hate)
Ma matière préférée c’est (My favourite subject is)

le français

l’anglais

le français (French)
le théâtre (drama)
le dessin (art)
le sport/l’EPS (P.E)
l’anglais (English)
l’espagnol (Spanish)
l’allemand (German)
l’histoire-géo (social
subjects)

l’informatique (BCIT)
la musique (music)
la technologie (technology)
la chimie (chemistry)
la biologie (biology)
la physique (physics)
les maths (maths)
les sciences (science)
les arts ménagers (H.E)

facile. (easy.)
utile. (useful.)
intéressant.
c’est (it is)

(interesting.)

très (very)
assez (quite)

parce que (because)
car (because)
mon/ma prof est
mais (but)

un peu (a little)
trop (too)

(my teacher is)

vraiment

pratique (practical.)
créatif. (creative.)
amusant. (fun.)
difficile. (difficult.)
ennuyeux. (boring.)
fatigant. (tiring.)
sympa. (nice.)
sévère. (strict.)

(really)

parce qu’ (because)

on a trop de devoirs.
(we get too much homework).

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

le français

l’anglais
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Au collège - Mon emploi du temps

J’ai (I have)
Je fais I do)

français (French)
théâtre (drama)
dessin (art)
sport/EPS (P.E)
anglais (English)
espagnol (Spanish)
allemand (German)
histoire-géo (social subjects)
informatique (BCIT)
musique (music)
technologie (technology)
chimie (chemistry)
biologie (biology)
physique (physics)
maths (maths)
sciences (science)
arts ménagers (H.E)

La récré (break)
La pause de déjeuner (lunchtime)
Le collège (school)

matin (morning)
après-midi (afternoon)
avant la récré (before break)
après la récré (after break)
avant la pause de déjeuner

le lundi (on Mondays)
le mardi (on Tuesdays)
le mercredi (on

(before lunch)

Wednesdays)

après la pause de déjeuner

le jeudi (on Thursdays)
le vendredi (on Fridays)

(after lunch)

est (is)
commence (starts)
finit (finishes)

avec
(with)

M Jones (Mr Jones)
Mme Smith (Mrs

en salle G102. (in room G102)
au labo. (in the lab)

Smith)

sur le terrain de sport.

Mlle Clarke (Miss Clarke)

dans la salle de gymnastique. (in the gym hall)

(on the sports field)

à neuf heures (at 9 :00am)
à dix heures et demie (at 10 :30)
à onze heures et quart (at
11 :15)

à deux heures moins le quart
(at 1 :45)

à (at)

neuf heures moins dix (ten to nine)
onze heures moins dix (ten to eleven)
onze heures vingt (twenty past eleven)
une heure (one O’clock)
une heure vingt (twenty past one)
trois heures vingt (twenty past three)
quatre heures moins dix (ten to four)

le lundi. (on Mondays)
le mardi. (on Tuesdays)
le mercredi. (on Wednesdays)
le jeudi. (on Thursdays)
le vendredi. (on Fridays)
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Au collège - Les compétences
français (French)
théâtre (drama)
dessin (art)
sport/’EPS (P.E)
anglais (English)
espagnol (Spanish)
allemand (German)
histoire-géo (social
subjects)

Dans le cours (in lessons)

le français

de (of)
d' (of)

informatique (BCIT)
on (we)
musique (music)
technologie (technology)
chimie (chemistry)
biologie (biology)
physique (physics)
maths (maths)
sciences (science)
arts ménagers (H.E)

l’anglais

travaille ensemble. (work together)
travaille en équipe.(work as a team)
écoute le/la prof. (listen to the teacher)
fait des présentations. (do presentations)
résout des problèmes. (solve problems)
est responsable. (take responsibility)
se parle. (talk to each other)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

le français

l’anglais
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Au collège - Mon uniforme
un blouson (a zipped jacket)
un chemisier (a blouse)
un collant (tights)
un jean (jeans)
un maillot de foot (a
football strip)

un maillot de bain (a
swimsuit)

Au collège, (at school)
Comme uniforme, (as a
uniform)

un manteau (a coat)
un pantalon (trousers)
un polo (a polo-shirt)
un pull (a jumper)
un short (shorts)
un sweat (a sweatshirt)
un tee-shirt (a T-shirt)

j’adore (I love)
j’aime (I like)
je préfère (I prefer)
porter (to wear)
je n’aime pas (I don’t like)
une casquette (a hat)
je déteste (I hate)
une ceinture (a belt)
je voudrais (I would like)
une chemise (a shirt)
une cravate (a tie)
une écharpe (a scarf)
une jupe (a skirt)
une robe (a dress)
une veste (a jacket)

des baskets (trainers)
des bottes (boots)
des chaussettes (shoes)
des chaussures (socks)
des sandales (sandals)
des tennis (gym shoes)

bleu (blue)
vert (green)
noir (black)
gris (grey)
blanc (white)
violet (purple)
rouge (red)
jaune (yellow)
orange (orange)
marron (brown)
rose (pink)
bleue (blue)
verte (green)
noire (black)
grise (grey)
blanche (white)
violette (purple)
rouge (red)
jaune (yellow)
orange (orange)
marron (brown)
rose (pink)
bleues (blue)
vertes (green)
noires (black)
grises (grey)
blanches (white)
violettes (purple)
rouges (red)
jaunes (yellow)
orange (orange)
marron (brown)
roses (pink)

clair (light)
foncé (dark)

à rayures. (stripy)
à carreaux. (checked)
à pois. (spotty)
en coton. (cotton)
en cuir. (leather)
en laine. (wooly)
en soie. (silk)
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Au collège - Les règles

Au collège, (at school)

le français

il faut (we must)
on doit (we should)
il est permis de (we are allowed to)
il ne faut pas (we mustn’t)
on ne doit pas (we shouldn’t)
il est interdit de (we are forbidden to)

l’anglais

porter l’uniforme. (wear uniform)
porter du maquillage. (wear makeup)
porter des bijoux. (wear jewellery)
avoir des piercings. (have piercings)
avoir les cheveux bizzares. (have crazy hair styles)
faire attention. (pay attention)
écouter le prof. (listen to the teacher)
manger en classe. (eat in class)
utiliser son portable. (use your mobile phone)
courir dans les couloirs. (run in the corridors)
faire les devoirs. (do homework)
arriver à l’heure. (arrive on time)
faire de son mieux. (try your best)
être respectueux. (be respectful)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

Je pense que (I think that)
Je crois que (I believe that)
Pour moi (For me)
A mon avis (In my opinion)

le français

juste (fair)
injuste (unfair)
c’est (this is)

l’anglais
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Au collège – mes notes de grammaire
Opinions + infinitive
When you give your opinion about doing something in French, the second verb must be an
infinitive.
e.g.
J’adore étudier le français.
J’aime faire de mon mieux au collège.
Je préfère manger à la cantine.
Je n’aime pas faire mes devoirs.
Je déteste porter un uniforme.

Modal Verbs
There are three main modal verbs in French:
Pouvoir (to be able to)
Devoir (to have to)
Vouloir (to want)
They conjugate like this in the present tense:
Pouvoir
Devoir
Je peux
Je dois
Tu peux
Tu dois
Il/Elle/On peut
Il/Elle/On doit
Nous pouvons
Nous devons
Vous pouvez
Vous devez
Ils/Elles peuvent
Ils/Elles doivent

Vouloir
Je veux
Tu veux
Il/Elle/On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Modal verbs are always followed by the infinitive.
e.g.
Je peux porter du maquillage au collège.
Ils doivent étudier le dessin.
Elle veut utiliser son portable.

Position of Adjectives
Adjectives are words which describe nouns. In French, adjectives generally come after the noun they are
describing
e.g.
Pour aller au collège, j’aime porter une jupe rouge.
However, some common adjectives are placed before the noun they are describing:
autre – other
bon – good
jeune – young
gros – fat
haut – high
long – long
joli – pretty
beau – beautiful/handsome
mauvais – bad
nouveau – new
petit – small
vieux – old
grand – big

Adjective Agreement
In French, the adjective must agree with the noun: they must match grammatically. The adjective must have
the same number (singular or plural) and gender (masculine or feminine) as the noun.
The basic rule is:
Add – e for feminine
Add – s for plural
e.g.
Un pantalon vert
Une cravate verte
Des baskets vertes
However, some adjectives follow different rules:
Type of adjective
Masculine
Feminine Singular
Singular
Ending in – c
blanc
blanche
Ending in – if
actif
active
Ending in – al
génial
géniale
Ending in – x
ennuyeux
ennuyeuse
Ending in -er or – ier premier
première
Was a noun before an adjective
orange
orange

Masculine Plural

Feminine Plural

blancs
actifs
géniaux
ennuyeux
premiers
orange

blanches
actives
géniales
ennuyeuses
premières
orange
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Au collège – mes notes de grammaire supplémentaires
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La francophonie – Où habites-tu ?
au (in)

J’habite (I live)
Tu habites (You live)
Il habite (He lives)
Elle habite (She lives)
On habite (We live)
à (in)
Nous habitons (We live)
Vous habitez (You live)
Ils habitent (They live)
Elles habitent (They live)

Oldmeldrum
Paris
Montréal
Kinshasha
Dakar
Any other village/town/city

en (in)

Irlande du nord (Northern Ireland)
Grande Bretagne (Great Britain)

aux (in)

le français

l’anglais

Portugal (Portugal)
Japon (Japan)
Pays de Galles (Wales)
Canada (Canada)
Congo (The Congo)
Cameroun (Cameroon)
Sénégal (Senegal)
Maroc (Morocco)
Luxembourg (Luxembourg)
Ecosse (Scotland)
Angleterre (England)
Irlande (Ireland)
France (France)
Allemagne (Germany)
Espagne (Spanish)
Italie (Italy)
Autriche (Austria)
Chine (China)
Belgique (Belgium)
Suisse (Switzerland
Côte d’Ivoire (Ivory Coast)
Etats-Unis
Pays Bas (Netherlands)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

Je suis (I am)
Tu es (You are)
Il est (He is)
Elle (She is)
On est (We are)
Nous sommes (We are)
Vous êtes (You are)
Ils sont (They are)
Elles sont (They are)

écossais(e)(s). (Scottish).
anglais(e)(s). (English).
irlandais(e)(s). (Irish).
japonais(e)(s). (Japanese).
gallois(e)(s). (Welsh).
français(e)(s). (French).
espagnol(e)(s). (Spanish).
allemand(e)(s). (German).
italien(ne)(s). (Italian).
chinois(e)(s). (Chinese).
hollandais(e)(s). (Dutch).
américain(ne)(s). (American).
belge(s). (Belgian).
suisse(s). (Swiss).
luxembourgois(e)(s). (Luxembourgish).
américain(ne)(s). (Amercian).
candadien(ne)(s). (Canadian).
congolais(e)(s). (Congolese).
camerounais(e)(s). (Cameroonian).
sénégalais(e)(s). (Senalgese).
marocain(ne)(s). (Morrocan).
ivorien (ne) (s). (Ivorian).

le français

l’anglais
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La francophonie – la routine
Personnellement, (Personally)
Le weekend (At the weekend)
Pendant la semaine (Through the

je m’habille. (I get dressed).
je me lave. (I get washed)
je me douche. (I get

je me réveille (I wake up)
je me lève (I get up)

week)

En Ecosse, (In Scotland,)
En France, (In France,)
Au Sénégal, (In Senegal)

on se reveille (you wake up)
on se lève (you get up)

à(at)

six heures (6 O’clock)
sept heures (7 O’clock)
huit heures (8 O’clock)
du matin (in the
morning)
neuf heures (9 O’clock)
dix heures (10 O’clock)
onze heures (11 O’clock)

showered).

puis (then) je me brosse les dents
(I brush my teeth).
ensuite
on s’habille. (you get dressed).
(then)
on se lave. (you get washed)
on se douche. (you get
showered).

on se brosse les dents
(you brush your teeth).

Je me couche (I go to bed)
On se couche (you go to bed)

le français

à (at)

l’anglais

huit heures (8 O’clock)
neuf heures (9 O’clock)
du soir. (in the evening).
dix heures (10 O’clock)
onze heures (11 O’clock)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

le français

l’anglais
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La francophonie – Les repas
En Ecosse, (In Scotland,)
En France, (In France,)
En Belgique, (In Belgium,)
Au Canada, (In Canada,)
Au Maroc, (In Morocco)
Au Sénégal, (In Senegal)

Un petit déjeuner
(breakfast)

Un déjeuner (lunch)
Un dîner (dinner)

le français

on prend (you
have)

typique (typical)
traditionnel
(traditionnal)

l’anglais

le petit déjeuner (breakfast)
le déjeuner (lunch)
le dîner (dinner)

c’est (is)

à (at)

midi. (midday)
une heure (1 O’clock)
deux heures (2 O’clock)
trois heures (3 O’clock)
quatre heures (4 O’clock)
cinq heures (5 O’clock)
six heures (6 O’clock)
sept heures (7 O’clock)
huit heures (8 O’clock)
neuf heures (9 O’clock)

du matin. (in the morning.)
de l’après-midi (in the
afternoon.)

du soir. (in the evening.)

le pain grillé (toast)
les céréales (cereal)
un croissant (a croissant)
les olives (olives)
le fromage (cheese)
les œufs (eggs)
un sandwich (a sandwich)
la soupe (soup)
la salade (salad)
le poisson (fish)
le poulet (chicken)
le steak (steak)
les pâtes (pasta)
le riz (rice)
le couscous (couscous)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

le français

l’anglais
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La francophonie – mes notes grammaires
On
« On » is not very easy to explain because it translates in many different ways in
English. It mostly means we. Nowadays, it is almost always used instead of «nous »
when we want to talk about what we do. However, it could also mean one, people, they
or you.
e.g.
• Ma mère et moi, on habite en Ecosse. – My Mum and I (we) live in Scotland.
• En Ecosse, on prend le déjeuner à six heures. – In Scotland, we have our dinner
at 6pm.
• En France, on mange beaucoup de pain. – In France, they/you/people eat a lot of
bread.

Reflexive Verbs
Reflexive verbs describe an action that you do to yourself or something that
reflects back to yourself. They have to include a reflexive pronoun, which
changes depending on who is doing the action.
For example:
se laver

to wash (yourself)

je me lave

I wash (myself)

tu te laves

you wash (yourself)

il/elle/on se lave

he/she/one washes (himself/herself/oneself)

nous nous lavons

we wash (ourselves)

vous vous lavez

you wash (yourself)

ils/elles se lavent

they wash (themselves)
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La francophonie– mes notes grammaires supplémentaires
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La famille – Voici ma famille
Je m’appelle… . (My name is…. .)
Mon père (dad)
(My)
frère (brother)
grand-père (granda)
oncle (uncle)
cousin (cousin)
s’appelle…. .
(is called…….)
Ma
mère (mum)
(My)
sœur (sister)
grand- mère

J’ai (I have)

Il a (He has)
Elle a (She has)
Iel a (They have)

(grandmother)
tante (auntie)

Mes
(My)

cousine (cousin)
parents (parents)
Ils ont (They have)
frères (brothers/siblings) s’appellent…. . Elles ont (They have)
(are called…….)
sœurs (sisters)
grands-parents
(grand-parents)

le français

l’anglais

quatre (4)
cinq (5)
onze (11)
douze (12)
treize (13)
seize (16)
dix-huit (18)
ans.
(years
vingt-six (26)
old.)
trente-trois (33)
quarante-sept (47)
cinquante-neuf (59)
soixante-deux (62)
soixante-onze (71)

Mon (My)
Son

anniversaire c’est le

(His/Her)

(birthday is the)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

cinq janvier. (5th of January.)
huit février. (8th of February.)
douze mars. (12th of March.)
vingt-six avril. (26th of April.)
trente mai. (30th of May.)
dix-sept juin. (17th of June.)
vingt-huit juillet. (28th of July.)
quinze août. (15th of August.)
neuf septembre.

(9th of September.)

dix-huit octobre. (18

th

of October.)

vingt novembre. (20th of November)
premier décembre. (1st of December)

le français

l’anglais
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La famille – Les descriptions

assez (quite)
très (very)
vraiment (really)
un peu (a little)
trop (too)

grand(e)(s). (tall).
petit(e)(s). (small).
de taille moyenne. (medium height)
mince(s). (thin).
gros(se)(s). (fat).
musclé(e)(s). (well-built).
moi. (me)

Je suis (I am)
Tu es (You are)
Il est (He is)
Elle est (She is)
Iel est (They are)
Nous sommes (We are) plus (more)
Vous êtes (You are)
moins (less)
Ils sont (They are)
aussi (as)
Elles sont (They are)

mon (my)
que (than)
grand(e)(s) (tall)
petit(e)(s) (small).
de taille moyenne (medium height)
mince(s) (thin).
gros(se)(s) (fat).
musclé(e)(s) (well-built).

ma (my)

mes (my)

le plus (the most)
le moins (the least)

père. (dad).
frère. (brother).
grand-père .(granda).
oncle. (uncle).
cousin .(cousin).
mère. (mum).
sœur. (sister).
grand- mère. (grandmother).
tante. (auntie).
cousine. (cousin).
parents. (parents).
frères. (brothers/siblings).
sœurs. (sisters).
grands-parents. (grand-parents).

grand(e)(s). (tall).
petit(e)(s). (small).
de taille moyenne. (medium height)
mince(s). (thin).
gros(se)(s). (fat).
musclé(e)(s). (well-built).
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les cheveux
(hair)

J’ai (I have)
Tu as (You have)
Il a (He has)
Elle a (She has)
Iel a (They have)
Nous avons (We have)
Vous avez (You have)
Ils ont (They have)
Elles ont (They have)

le français

les yeux
(eyes)

l’anglais

bleus (blue)
verts (green)
gris (grey)
marron (brown)
noisette (hazel)

blonds, (blonde)
châtains, (chestnut)
noirs, (black)
gris, (grey)
roux, (red)

longs, (long)
mi-longs,
(medium length)
courts, (short)

raides. (straight).
frisés. (curly).
bouclés. (wavy).
ondulés. (wavy.
en brosse. (spiky)

et
(and)

je porte (I wear)
tu portes (you wear)
il porte (he wears)
elle porte (she wears)
iel porte (they wear)
nous portons (we wear)
vous portez (you wear)
ils portent (they wear)
elles portent (they wear)
il est chauve (he is bald)
Il a (he has)

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

des lunettes. (glasses).

une barbe. (a beard)
une moustache. (a moustache)

le français

l’anglais
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La famille – La personnalité
je suis (I am)
tu es (you are)
il est (he is)
elle est (she is)
iel est (they are)
nous sommes (we are)
vous êtes (you are)
ils sont (they are)
elles sont (they are)

A mon avis,(In my opinion,)
Je pense que, (I think that,)
Je crois que, (I believe that,)
Generalement, (Generally)
Normalement, (Normally,)

je (I)
Tu (you)
il(he)
elle (she)
iel (they)
nous (we)
vous (you)
ils (they)
elles (they)

assez (quite)
très (very)
vraiment (really)
un peu (a little)
trop (too)
toujours (always)
souvent (often)
quelquefois (sometimes)
rarement (rarely)

ne

suis (am)
es (are)
est (is)
sommes (are)
êtes (are)
sont (are)

amusant (e)(s) (funny)
agaçant (e)(s) (irritating)
bavard (e)(s) (chatty)
embêtant (e)(s) (annoying)
fatigué(e)(s) (tired)
fort(e)(s) (strong)
idiot(e)(s) (silly)
joli(e)(s) (pretty)
laid(e)(s) (ugly)
marrant(e)(s) (funny)

pas (not)
jamais (never)
plus (no longer)
que (only)

aimable (pleasant)
bête(s) (stupid)
timide(s) (shy)
faible(s) (weak)
jeune(s) (young)
sévère(s) (strict)
sportif(ve)(s) (sporty)
agressif (ve)(s) (aggresive)
courageux(euse)(s) (brave)
ennuyeux (euse)(s) (boring)
heureux(euse)(s) (happy)
parreseux(euse)(s) (lazy)
travailleur(euse)(s) (hardworking)
gentil(le)(s) (kind)
sympa (nice)
vieux(vieille)(s) (old)
beau(x)/belle(s) (beautiful)
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La famille – Les rapports
Je m’entends
(I get on)

père (dad)
mon frère (brother)
(my)
grand-père (granda)
oncle (uncle)
cousin (cousin)
mère (mum)
ma sœur (sister)
(my)
grand- mère

bien (well)
mal (badly)

(grandmother)
tante (auntie)

Je ne m’entends pas
(I don’t get on)

Je ne m’entends jamais

avec (with)

cousine (cousin)

il est (he is)
elle est (she is)
iel est (they are)
ils sont (they are)
elles sont (they are)
parce que (because)
car (because)

(I never get on)

Je ne m’entends plus
(I no longer get on)

Je ne m’entends que
(I only get on)

parents (parents)
mes frères (brothers/siblings)
(my)
sœurs (sisters)
grands-parents
(grand-parents)

assez (quite)
très (very)
vraiment (really)
un peu (a little)
trop (too)
toujours (always)
souvent (often)
quelquefois (sometimes)
rarement (rarely)

amusant (e)(s) (funny).
agaçant (e)(s) (irritating).
bavard (e)(s) (chatty).
embêtant (e)(s) (annoying).
idiot(e)(s) (silly).
marrant(e)(s) (funny).
aimable (pleasant).
bête(s) (stupid).
timide(s) (shy).
jeune(s) (young).
sévère(s) (strict).
sportif(ve)(s) (sporty).
agressif (ve)(s) (aggresive)
courageux(euse)(s) (brave)
ennuyeux (euse)(s)

(boring).

heureux(euse)(s) (happy).
parreseux(euse)(s) (lazy).
travailleur(euse)(s)
(hardworking).

gentil(le)(s) (kind).
sympa (nice).

En plus, (In addition,)
Cependant, (However,)
Néanmoins, (Nevertheless,)

on rigole. (we have a laugh.)
on se dispute. (we argue.)
on a beaucoup en commun. (we have a lot in common.)
on n’a rien en commun. (we have nothing in common.)
on sort ensemble. (we go out together.)
on se critique. (we criticise each other.)
on partage le même sens de l’humour. (we share the same sense of humour.)
on parle de tout. (we talk about everything.)
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La famille – Les animaux

un (a)
J’ai (I have)
J’avais (I used to have)
Je voudrais avoir (I would like to have)

une (a)

canard. (duck).
chat. (cat).
chien. (dog)
cheval. (horse)
cobaye. (guinea pig)
cochon d’Inde. (guinea pig)
cochon. (pig)
éléphant. (elephant)
gorille. (gorilla)
hamster. (hamster)
lapin. (rabbit)
lion. (lion)
mouton. (sheep)
oiseau. (bird)
perroquet. (parrot)
perruche. (budgie)
renard. (fox)
poisson. (fish)
serpent. (snake)
singe. (monkey)
tigre. (tiger)
gerbille. (gerbil)
girafe. (giraffe)
poule. (hen)
souris. (mouse)
tortue. (tortoise)
vache. (cow)

19

le français

l’anglais

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

le français

l’anglais
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La famille – mes notes grammaires
Avoir – To have

Être– To be

J’ai – I have

Nous avons – We have

Je suis – I am

Nous sommes – We are

Tu as – You have

Vous avez – You have

Tu es – You are

Vous êtes – You are

Il a – He has
Elle a – She has
Iel a – They have
On a - We have

Ils ont – They have
Elles ont – They have

Il est – He is
Elle est – She is
Iel est – They are
On est - We are

The comparative
more than
less than
as…..as

plus + adjective + que
moins + adjective +
que
aussi + adjective + que

The superlative
The most

The least
Paul est plus grand que Ludo.
Sophie est moins petite que Marie
Ils sont aussi agaçants que Camille.

Ils sont – They are
Elles sont – They are

le
la
les
le
la
les

plus + adjective

moins + adjective

Marie est la plus travailleuse.
Paul est le moins sportif.

Possessive Adjectives
mon
my
ma
mes
you
ton
ta
tes
his/her son
sa
ses

mon père – my Dad
ma soeur – my sister
mes parents – my parents
ton père – your Dad
ta soeur – your sister
tes parents – your parents
son père – his/her Dad
sa soeur – his/her sister
ses parents – his/her
parents

The negative
+ pas
= don’t
+ rien
= nothing
ne + verb + jamais = never
+ plus
= no longer
+ que
= only
+ guère = hardly ever
*After a negative, the little word
changes to de*
Je ne porte pas de jupe.
Je ne porte rien.
Je ne porte jamais de jupe.
Je ne porte plus de jupe.
Je ne porte que de jupe.
Je ne porte guère de jupe.
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L’environnement – les problèmes et les solutions

résoudre (solve)
réduire (reduce)
lutter contre
(fight)

la pollution, (pollution)
la surpopulation, (overpopulation)
la circulation, (traffic)
les déchats. (litter)
les inondations, (floods)
la pluie acide, (acid rain)
les éruptions volcaniques, (volcanic

plastique. (plastic)
combustible fossile. (fossil fuels)
emballage. (packaging)
eau. (water)
aérosols. (aerosols)

utiliser moins
(use less)

eruptions)

les tremblements de terre,
(earthquakes)

les temps extrêmes, (extreme weather)
on doit (we
le réchauffement climatique,
must)
(climate change)
il faut (it is

Pour

de
d’
utiliser les énergies renouvelables. (use

necessary to)

(In order to)

protéger (protect)

la planète, (the planet)
l’ environnement, (the environment)

renewable energy)

essayer (try to)
faire un effort
(make an effort to)

le français

l’anglais

Mon vocabulaire supplémentaire
le français
l’anglais

éteindre les appareils. (switch appliances off)
prendre le bus. (take the bus)
prendre une douche. (take a shower)
aller à pied. (walk)
recycler. (recycle)
remployer. (re-use)
économiser l’énergie. (save energy)
conserver l’énergie. (save energy)
utiliser les poubelles. (use the bin)
planter plus d’arbres. (plant more trees)
acheter les produits locaux. (shop locally)
utiliser sa gourde. (use your water bottle)

le français

l’anglais
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L’environnement – mes notes grammaires supplémentaires
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