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Bearsden Academy 

Higher French 

Short Essay Guide and Vocabulary

This short essay (150 words) essay is about: 

a) Expressing opinions and N.B. giving sensible and accurate reasons for holding 
such opinions.

b) Expressing yourself in accurate comprehensible French.
c) Agreeing or disagreeing with the opinions of someone else or others. Or 

agreeing and disagreeing with aspects of someone’s opinion.
d) Mentioning what some people think or say and commenting on their opinions, 

presenting generally held views and agreeing or disagreeing with them.

The essay you are asked to write is very short. It will probably consist of between ten and twenty sentences. 
You must show that you are able to structure an essay i.e. link your thoughts logically and not just throw down 
a collection of your opinions onto paper and hope for the best.

You require a beginning, middle and an end. For this there are certain phrases you can make use of. They will 
be listed later in this document.

     The language you use should be as accurate as possible particularly since you have a dictionary at your 
disposal. The dictionary can be more of an enemy than a friend if you overuse it. You should try to write as 
much as much of your essay as possible using phrases and vocabulary you have used before. Turn to your 
dictionary to check gender and spellings and the odd key word. Time is limited and examiners have not 
considered that a candidate may spend 10 – 15 minutes of the allotted time looking up words in a dictionary.

   The essay is vehicle for showing off language that you can use confidently and correctly and for the most part 
that means language that you have used before.

Structure

Premièrement / D’abord je voudrais dire que......
comme point de départ je voudrais dire que.....
d’ailleurs
aussi
en plus
en outre
concernat
en ce qui concerne
au sujet de
à propos de
bref       
finalement
en conclusion

     Firstly I would like to say that....

as well as that

about, concerning
with regard to

finally

                                                                  

Expressing your opinions and those of others

je pense que I think that
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je crois que
je trouve que
j’estime que
j’ai l’impression que

je suppose que I suppose that
I’imagine que

certains gens pensent que Some people think that
certains gens croient que
certains gens dissent que

il y en a qui pensent/qui croient/
qui dissent que
d’autres pensent que.........                                                                           
quant à moi........                                 
à mon avis                                            
selon moi
personellement

selon mes parents                              
d’après mes parents                           

Others think that........
as for me
In my opinion

according to my parents
in my parents opinion

                                                                                                                                     

Declining to give an opinion one way or another

je préférais ne pas avoir à me                 I would prefer not to commit myself
prononcer à propos de.........                 one way or the other  regarding....           

tout depend de........                 Everything depends on........
je n’ai pas d’opinion bien precise                 I haven’t really made up my mind

Giving Reasons

Parce que because
à cause de because of
par exemple for example
c’est à dire

ce que je veux dire c’est.... what I mean is....
et violà pouquoi........ and that is why........
c’est difficile à expliquer mais it is difficult to explain but I will do
je ferais de mon mieux my best

donc so, therefore

ou bien on pourrait dire..... or else you could say......

Agreeing

je suis d’accord avec... I agree with......
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je suis du même avis que..... I am of the same opinion as.....

j’accepte l’opinion de..à propos de I accept X ‘s opinion regarding.....

X a raison X is right

Disagreeing

Je ne suis pas d’accord avec... I don’t agree with....

Je ne peux pas accepter l’opinion de I can’t accept X’s opinion
En ce qui concerne.... regarding......

X a tort X is wrong

Expressing certainty about something

Je suis sûr(e) que I am sure that
Je suis certain(e) que I am convinced that
Je suis convaincu que
Je suis persuade que

Il est hors de doute que It is absolutely certain that

Expressing doubt

Je ne suis pas sûr(e) I am not sure
Je ne suis pas cent pour cent certain(e) mais I am not 100% sure but
Il est possible que (plus subjunctive) It is possible that.....

Liking

J’aime I like
X me plait

J’aimais I used to like
X me plaisait

Je m’intéresse à I am interested in

Je suis passionné(e) par I adore

Disliking

je n’aime pas I don’t like
X ne me plait pas

je ne m’intéresse pas à I am not interested in

j’ai horreur de I hate

je ne peux pas supporter I can’t stand

Indifference
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il m’est complètement égal si....                         It’s all the same to me if....

Comparing

comparé à compared to/with
plus.......   que more..... than
cela ressemble à that looks like

je préfère X à... I prefer X to...
d’un côté on the one hand
de l’autre côté on the other hand

Describing worth

Ça vaut la peine                                                   it is worthwhile
                                                                                it is worth the effort
                                                                                it is worth the trouble
bon / bonne                                                          good
mauvais                                                                 bad
meilleur(e) adjective                                           better
mieux adverb                                                        better
louable                                                                   praiseworthy

What must be done

il faut                                                                      it is necessary
                                                                                 
je dois plus infinitive                                            one must. I must ets
je suis oblige(e) de plus infinitive I must

SQA Past short essays

2000(Revised Higher – old higher)
Vous pensez qu’il est important de penser à la santé? Qu’est-ce que vous faites pour vous maintenir en forme?

2000 Higher Still – the higher done today
A votre avis, quells sont les avantages de savoir parler une langue étrangère?
Pensez-vous que ça pourrait être utile (pour les loisirs, le voyage, le monde du travail.....)?

2001
Quelle es votre definition d’un bon prof? Et d’un mauvais prof?

2002
Et vous, avez- vous un endroit préféré où vous aimeriez habiter. Comptez-vous rester chez vous ou aller 
ailleurs? Pour quelles raisons?

2003
Est-ce que vous avez assez de liberté dans la vie? Trouvez-vous que adultes imposent trop règles – à la maison, 
au college ou en vacances, par exemple?

2004
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Et vous, quells sont vos plans pour une carrier? A votre avis, est-ce qu’il est important de parler une langue 
étrangère?

2005
Est-ce qu’il y a assez de possibilities sportives là où habitez? Est-ce que le sport es important pour vous? A 
votre avis est-ce que les jeunes devraient faire du sport?

2006
A votre avis, quells sont les aspects importants d’un bon college? Voulez-vous continuez vos etudes après le 
college ou entrer directement dans le monde du travail?

2007
A votre avis, quells sont les avantages et les inconvenient d’habiter dans une grande ville? Avez-vous 
l’intention de quitter votre ville pour suivre votre carrier?

2008
Est-ce que vous avez assez d’argent pour vos besoins. A votre avis, quells sont les avantages et les 
inconvenient d’avoir un emloi à temps partiel?

2009
A votre avis, quells sont les avantages/désavantages de vivre en Ecosse? Vouspensez aussi qu’il east important 
de visiter d’autres pays?

2010
Quelles sont vos vacances idéales? Avec ou sans parents? Activities ou relaxants?
Donnez vos raisons.

2011
Et vous, est-cc que vous êtes content de votre lycée/college? A votre avis, quelles sont les inquiétudes 
typiqués des jeunes persones d’aujourd’hui?

2012

N.B remember to get maximum points for the short essay you must

 Answer all the questions
 Use a range of tenses - don’t just stick to the present tense
 Use good learned words and phrases – but don’t use any that you haven’t learned 

thoroughly.
 Try to include 5 good grammar points e.g. après avoir + past particle/ venir de + infinitive / 

present participle/ il faut + infinitive/ depuis
 Use as much vocabulary as you can which states your opinion (but not all in the same 

sentence) e.g. à mon avis/ personnellement/ je pense que/ je dois avouer que etc.
 Make sure your essay has a good introduction and ending – first and last impressions are 

very important.
 Try to deal with each question in order and divide your essay into short paragraphs – it will 

be easier on the eye of the examiner instead of one big chunk of text!
 Use the dictionary to check spelling and accents only – not to look up every word – if you 

don’t know how to say it, don’t use it!!
 Its quality not quantity that will get you marks – stick to the word limit – this is a short essay 

expressing your opinions on a topic.

Useful expressions for stating or backing up opinions
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en outré
de plus

en fait
en effet
bref
c’est à dire
bien entendu
bien sûr
naturellement
évidemment
du moins
en ce qui concerne...
il s’agit de...
il paraît/ semble que....
il est certain que...
il est evident que...
quant à....
voilà pouquoi...
ce qui veut dire que...
en d’autres termes
autrement dit
quand même/ tout de même
de toute façon
par exemple
par consequent
à vrai dire
il faut + infinitive
il faut que + subjunctive
il faut admettre que...
il faut rappeler que...
il ne faut pas oublier que...
comme nous l’avons déjà établi
j’ai entendu dire/ parler que...
comme j’ai déjà dit/ expliqué
non seulement....mais aussi....
selon toute evidence
si l’on prend le cas de...
il n’y a qu’à + infinitive
d’après
d’après ce que dissent (spécialistes)
on n’est pas obliged + infinitive
il vaut/ vaudrait mieux + infinitive
notre but doit être de + infinitive
on ferait mieux de + infinitive
sur le plan financier/ moral/ psychologique
pour de raisons financiers/ morales/ psychologiques
on a beau faire
j’ai faille fare quelque chose
je pourrais bien me passer de....mais pas de..
n’importe où
n’importe qui
n’importe quoi
n’importe quand
n’importe comment
si on avait....on pourrait...
être au courant

moreover

in fact
indeed
in short
that is to say, i.e.
of course

naturally, of course
evidently, obviously
at least
as far as.... is concerned
it is a question of...
it appears/seems that....
it is certain that...
it is obvious that...
as for....
that is why...
which means that...
in other words

all the same
in any case
for example
consequently, as a result of
to tell the truth
it is necessary to...
it is necessary that...
it must be admitted that...
it must be remembered that...
it must not be forgotten that...
as we have already established
I have heard that
as I have already said/ explained
not only....but also
according to all the evidence
if you take the case of...
the only thing to do is..
according to
according to what (the specialists) say
one is not obliged to..
it is/ would be better to...
our aim must be to...
one would do better to...
on the financial/ moral/ psychological level
for financial/ moral/ psychological reasons

we did it in vain
I nearly did something
I could do without....but not without...
anywhere at all
anyone at all
anything at all
any time at all
any way at all
if we had...we could...
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to be in the know

Phrases to include in writing and speaking

Après la pluie le beau temps
Il faut casser le noyau pour avoir l’amande
Il faut réfléchir avant d’agir
Il ne faut rien laisser au hazard
Il n’y a pas de fume sans feu

Impossible n’est pas français
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas
Un malheur ne vient jamais seul
Mieux vaut tard que jamais
Paris ne s’est pas fait en un jour
Un sou est un sou
Tous les gouts sont dans la nature
Tout ce qui brille n’est pas or
Tout est bien qui finit bien
Vouloir, c’est povoir

Every cloud has a silver lining
No pain, no gain
Look before you leap
Leave nothing to chance
Where there’s smoke, there’s fire
“There’s no smoke without fire”
There is no such word as “can’t”
There is no telling what tomorrow will bring
When it rains, it pours!
Better late than never
Rome wasn’t built in a day
Every penny counts
It takes all kinds (to make the world)
All that glitters isn’t gold
All’s well that ends well
Where there’s a will there’s a way
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LES VACANCES

un pays
un pays étranger
un  étranger
aller à l’étranger
visiter de different pays
les gens amicaux
les gens accueillants
les gens désagréables
rencontrer de nouvelles personnes
rencontrer des personnes nouvelles
rencontrer de nouveaux gens

des vacances
un séjour
des vacances idéales
aller/ partir en vacances
les grandes vacances
des vacances à l’étranger
des vacances en Europe

en France
en Espagne
en Suisse
en Belgique
en Allemagne

au Canada
au Portugal
au Pays de Galles
au Japon
au Maroc
au Danemark
au Mexique

aux Etats Unis
aux Pays Bas

voyager
faire des voyages
faire un tour du monde
voyager en avion
faire de l’auto-stop
coucher à l’hôtel
coucher à l’auberge de jeunesse
coucher chez un ami
visiter l’Europe
visiter le Midi
visiter la France

render visite à
j’ai rendu visite à ma tante
je vais render visite à mon ami

passer + time + à + inf 
j’ai passé une heure à me bronzer

a country
a foreign country
a foreigner
to go abroad
to visit different countries
the friendly people
the welcoming people
the unpleasant people
to meet new people
to meet new people
to meet new people

holidays
a stay/ holiday
ideal holidays
to go on holiday
the summer holidays
holidays abroad
holidays in Europe

to travel
to travel
to travel the world
to travel by plane
to hitch-hike
to stay in a hotel
to stay at a youth hostel
to stay with a friend
to visit Europe
to visit the South of France
to visit France

to visit (a person)
I visited my aunt
I’m going to visit my friend

To spend time doing something
I spent an hour sunbathing
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il a passé la journée à travailler

avoir l’occasion de + infinitive
goûter l’ambiance de la ville
essayer les plats tradtionnels
connaître/ découvrir le pays
voir le beau paysage

acheter des produits locaux

He spent the day working

To have a chance to
To taste the atmosphere of the town
To try the traditional food
To get to know the country
To see the lovely scenery

To buy local produce

Advantages of Travelling

Les voyages forment la jeunesse
Les voyages favorisent l’ouverture d’esprit
Ça aide à élargir l’esprit
Cela permet de changer d’air
On ne s’ennuie pas
On s’échappe du mauvais temps
On apprend beaucoup en voyageant

Travel educates young people
Travel allows you to broaden your horizons
It helps you broaden your horizons
It allows you to get a change of scene
You don’t get bored
You escape the bad weather
You learn a lot by travelling

Disadvantages of Travelling

Il faut s’adapter au rythme du pays

On dépense énormément d’argent
On risqué d’attraper des maladies
Il faut se faire vaccine avant d’y aller
On peut avoir des ennuis
Si on ne parle la langue
Les conditions d’hygiène sont précaires
Dan certains pays

You have to get used to the pace of the country
You spend loads of money
You risk catching illnesses
You have to get vaccinated before you go
You can have problems
If you don’t speak the language
Hygiene conditions are poor in
Certain countries

il existe des problems de guerre/ sécheresse/ grèves 
dans certains pays

there are problems of war/ drought/ strikes in certain 
countries

Les pays du tiers monde
Les pays en développement

3rd world countries
Developing countries

Mes Vacances Idéales

Essay Question:
Est-ce que vous avez déjà touvé vos vacances idéales?

Elements to consider: 

1. Where you would go and why
2. What you could do there
3. Who you would go with and why
4. When you would prefer to travel and why
5. How you would travel and why
6. Where you would stay and why
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(you may also wish to mention what you wouldn’t like and why)

Your paragraph plan might be as follows:

Paragraph 1:  Introduction
Paragraph 2:  Where you would go/ who with/ the journey/ accommodation
Paragraph 3:  What would you do
Paragraph 4:  Summary

Starting the essay:

Refer to the question: for example-
je n’ai pas encore trouvé mas vacances idéales malgré le fait que j’ai déjà voyage dans                      plusieurs 

pays étrangers
(I have not yet found my ideal holidays despite the fact that I have already travelled in several foreign 
countries)

Where?

à l’étranger
à la champagne
à la montagne
en ville
au bord de la mer
en France
aux Etats Unis

si j’avais le choix

si je pouvais choisir
j’irais...
j’ai entendu dire que
j’ai toujours en envie de + infinitive
ce qui m’attire à ce pays c’est
le climat/ le beau paysage etc
il n’y a pas de problem de langue
j’aurais l’occasion de + infinitive
perfectionner mon français
voir la Tour Eiffel
l’air est sain et pur
les vacances au bord de la mer sont
idéales pour ceux qui aiment
se reposer/ se bronzer

malheureusement la me rest souvent polluée

abroad
in the country
in the mountains
in town
at the seaside
in France
in the USA

if I had the choice

if I could choose
I would go...
I have heard that
I have always wanted to
what attracts me to this country is
the climate/ the lovely scenery etc
there is no language problem
I would have a chance to
perfect my French 
see the Eiffel Tower
the air is healthy and pure
holidays at the seaside are
for those who like
relaxing/ sunbathing

unfortunately the sea is often polluted

What could you do there:

je pourrais + infinitive
j’aurais l’occasion de + infinitive
il serait possible de + infinitive
faire les magasins
me reposer
aller en disco
faire des sports nautiques
visiter les curiosités

I could
I would have the chance to
it would be possible to
go shopping
relax
go to the disco
do water sports
visit the places of interest
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ce que j’adore c’est goûter la cuisine
je m’intéresse à l’histoire
ce que trouve insupportable c’est
ça serait...
un rêve/ un cauchemar/ ideal

what I love is tasting the food
I’m interested in history
what I find unbearable is
that would be...
a dream/ a nightmare/ ideal

Who with ?

en famille
on se fait moins de soucis
on est oblige de suivre leurs activités
c’est casse-pieds
tout(e) seul(e)
je suis libre de faire ce que je veux
avec un(e) ami(e)/ des amis
on a les memes gouts
on a beaucoup en commun 
en groupe scolaire
j’ai horreur des vacances organises
ce que je préfère c’est partir seul(e)
ou avec un ami de mon âge

with family
you have fewer worries
you have to follow their activities
it’s a drag
all alone
I am free to do what I want
with a friend/ friends
we have the same tastes
we have a lot in common
in a school group
I hate organised holidays
what I prefer is going away alone
or with a friend of my own age

When ?

au printemps
en été
en automne
en hiver
hors saison
en haute saison

la période idéale pour les vacances c’est
il y a moins de monde
on évite les foules
il fait moins chaud
les prix sont moins chers
l’essentiel pour moi c’est un climat chaud

in the spring
in summer
in the autumn
in the winter
out of season (off season)
in high season

the ideal period for holidays is
there are fewer people
you avoid the crowds
it’s not so hot
the prices are cheaper
the essential thing for me is a hot climate

Transport

je voyagerais...
en voiture
en bateau
en car
en train
en avion
en stop
faire de l’auto-stop

on est plus libre
c’est moins vite
c’est plus confortable
c’est moins cher
on peux voir le paysage

I would travel...
by car
by boat
by coach
by train
by plane
by hitchhiking
to hitchhike

you are more free
it’s slower
it’s more comfortable
it’s cheaper
you can see the scenery
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j’ai peur en avion
j’ai le mal de mer
j’ai le mal de route

I’m frightened in planes
I get sea-sick
I get car sick

Accomodation

je préférerais loger
j’aimerais mieux coucher
à l’hôtel
à l’auberge de jeunesse
sous la tente
dans une caravane
dans une pension

I would prefer to stay
I would prefer to stay
in a hotel
at a youth hostel
in a tent
in a caravan
in a guest house

EXTRA « VACANCES » PHRASES

Les vacances en famille c’est sacré.

Les vacances, c’est aussi un moment de repos et de grasse matinee si le besoin se fait sentir.

Pour les ados, les vacances sans parents leur permettent de vivre leur séjour à leir rythme/ les vacances sans 
parents permettent aux jeunes de se lever librement sans contrainte d’horaire.

J’ai voulu apprendre le body board.

Les vacances, c’est fait pour ça non? S’amuser et faire ce qui nous plat sans se prendre la tête !

On a pu s’essayer aux PMT (palmes masque et tuba) ou acquérir les rudiments du sauvetage en compagnie des 
surveillants de baignade qualifies.

Les entraîneurs, licenciés UEFA, aidaient les petits à adjuster leur tir, perfectionner leur penalty, et acquérir 
l’adresse nécessaire dans le jeu.

La réussite des vacances en famille n’est pas certaine. Il est inutile d’espérer qu’entre frères et soeurs, ils 
rêvent des memes destinations, souhaitent partager leurs activités ou prévoient des visites communes.

J’aime la possibilité de rencontre avec d’autres jeunes.

Ma famille n’aime pas trop les visites savantes.

Un peu de variété ne fera pas de mal à la cellule familial et contribuera à plus tolerance mutuelle.

Les adolescents peuvent vivre carrément à l’écart de leurs parents dans un village de vacances.

C’est un séjour reserve aux familles de vététistes confirmés qui arrivent avec leurs propres vélos. Il 
compataient sept jours de randonnée avec, en moyenne quatre à six heures de véo par jour.
Ma famille préfère la formule de l’autotour (les vols, une voiture de location et des hotels préréservés).

....(town) est repute pour l’animation de ses nuits.

....(area) accueille les jeunes un peu sportifs avec un programme dense de randonnéews, canyoning, escalade, 
parapente, VTT, etc
Pour les parents, le centre thermal propose bain hydromassant, sauna ou douche au jet.
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LA FAMILLE

Je fais partie d’une assez petite famille
Je fais partie d’une famille nombreuse
dans ma famille il y a mon (beau) père/ frère
mon frère cadet/ aîné/ ma soeur cadette/ aînée
Mon père est prof/ chef/ maçon
Ma mere est institutrice/ comptable/ avocate
il/elle travaille dans (un magasin)/ chez M&S
j’ai un bon/ mauvais rapport avec.../ je m’entends 
bien avec....
je fais confiance à/ je me confie (toujours) à..
je me sens proche de...
Ils me laissent faire ce que je veux/ je peux faire ce 
que je veux
il/ elle est/ peut être ils/ elles sont/ peuvent être...
abordable/ gentil(le)/ compréhensif(ve)/ vif(ve)
disponible/ énervant/ embêtant/ effronté/ injuste
fainéant/ méchant/ pénible/ aggressif(ve)/ severe
de temps en temps/ parfois/ la plupart du temps
j’ai de la chance

I belong to quite a small family
I’m part of a large family
in my family there’s my (step) father
my younger/ older brother/ sister

My father is a teacher/ boss/ builder
My mother is a PS teacher/ accountant/ lawyer
(s)he works in a (shop) in M&S
I have a good relationship/ get on well with...
I trust/ confide in...
I feel close to...
They let me/ I can do what I like

(s)he is/ can be/ they are/ can be

Approachable/ kind/ understanding/ lively

There for me/ annoying/ cheeky/ unfair

Lazy/ nasty/ a pain/ aggressive/ strict

Now and then/ sometimes/ most of the time

I’m lucky

Les conflits familiaux

les conflits/ disputes/ frictions/ bagarres
j’ai des disputes avec/ on se dispute
à cause de l’argent/ mes copains/ mon 
comportement 

parce que je sors tout le temps/ je bois trop d’alcool
à propos de mes sorties/ du ménage/ mes vêtements
je m’entends mal avec/ je ne m’entends pas avec (lui/ 
elle/ eux)
je me fais gronder par si (+ verb)/ il me reproche 
d’être (+ adj)
ça crée des tensions si je ne fais pas mes devoirs
ce qui m’énèrve (le plus) chez mes parents c’est 
qu’ils...

il ne me laisse pas faire ce que je veux/ rentrer quand 
je veux...

ma sœur m’énèrve car elle prend mes affaires sans 
me demander
j’ai toujours besoin de demander la permission si je 
veux...
Il(s) me traite(nt) comme un enfant
en plus/ souvent/ cependent/ néanmoins

conflicts/ arguments/ frictions/ fights
I fall out with/ we argue
Because of money/ my friends/ behaviour

cause I go out all the time/ I drink too much

about me going out/ housework/ my clothes

I don’t get on with (him/ her/ them)

I get told off if../ he criticises me for being...

It creates an atmosphere if I don’t do my homework
What annoys me most about my parents is that 
they...

They don’t let me do what I want/ come home when I 
want

My sister takes my things without asking me

I always have to ask if I want to...

He/ they treat me like a child
What’s more/ often/ and yet/ nevertheless
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Les parents idéaux

mes parents idéaux serait/ auraient
ils me laisseraent tout faire/ partir en vacances 
seul(e)
à mon avis/ selon moi/ je trouve que...
pour être un bon parent, on doit + infinitive
les parents idéaux/ de bons parents devraient + 
infinitive
les parents idéaux sont + adjective

donner de bons conseils à leurs enfants
traiter tous leurs enfants de la même façon
parler de tout avec leurs enfants
respecter la vie privée de leur enfants

les encourager dans les moments difficiles
apporter le soutien don’t tous les enfants ont besoin
être très compréhensifs/ abordables/ justes

faire prevue de confiance, de patience et d’amour
faire attention à leur comportement en classe/ leurs 
notes
s’occuper de leurs enfants
s’intéresser à l’éducation de leurs enfants

parce que ça leur append à
être plus polis/ à mieux communiqué avec d’autres 
personnes
car ça aide les enfants à mieux travailler à l’école
ça les rend plus indépendants et les prepare pour 
l’avenir

par contre, ils ne devraient pas...
être toujours en train de râler/ crier tous le temps
être trop sévères/ strictes/ autoritaires
laisser leurs enfants tout faire/ faire tout ce qu’ils 
veulent
gâter/ batter leurs enfants
sortir tout le temps/ partir souvent en vacances sans 
leurs enfants

my ideal parents would be/ have
they’d let me do what I liked/ go on holiday alone
in my opinion/ I think that...
to be a good parent, you have to..
ideal parents/ good parents should...

ideal parents are...

give their children good advice
treat all their children the same
talk to their children about everything
respect their children’s privacy

encourage them when things are hard
give their children all the support they need

be very understanding/ approachable/ fair

show trust, patience and love

pay attention to their behaviour in class/ marks
look after their children
be interested in their children’s education

because that teaches them to
be more polite/ to communicate better with others
because that helps them to work better in school
that makes them more independent and prepares 
them for the future

on the other hand, they shouldn’t...
moan all the time/ shout all the time

be too strict/ authoritarian
let their children do everything/ do whatever they like
spoil/ batter their children
go out all the time/ go away often on holiday without 
their children

Friendship

Essay Question:
L’amitié, est-elle très importante dans votre vie?

Vocabulary:

Trouver un bon ami est difficile et il serait Presque impossible de découvrir toutes les qualities qu’on cherche 
dans une seule personne
Finding a good friend is difficult and it would be almost impossible to find all the qualities that you are looking 
for in one single person

Quelquefois il faut avoir les memes gouts, les interest en commun pour qu’on puisse s’amuser ensemble
Sometimes you have to have the same tastes, interests in common so that you can enjoy yourselves together
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Il ne faut pas forcément avoir des gouts en commun
You don’t necessarily have to have tastes in common

J’ai un bon ami que je connais depuis longtemps
I have a good friend that I have known for a long time

J’ai un autre ami que je ne vois que rarement, mais c’est quelqu’un sur qui je peux compter 
I have another friend that I only see rarely, but it’s someone on whom I can count

à qui je peux faire confiance
à qui je peux parler de n’importe quoi
à qui je peux telephone à tout moment

suppose que je sois deprimé(e)
après lui avoir parlé, je me sens déjà mieux

il faut qu’on ait la même personnalité 

whom I can trust
to whom I can speak about anything
whom I can phone anytime

suppose I feel depressed
after speaking to him/ her, I already feel better
you have to have the same personality

Parfois on cherche dans un autre un trait qu’on ne possède pas
Sometimes you look for a trait in another person which you do not possess

Moi je suis plutôt pessimiste, donc je préfère avoir des amis optimistes avec un bon sens de l’humour
Me, I am rather pessimistic, so I prefer having optimistic friends with a good sense of humour

General vocabulary:

s’entendre
on s’entend bien, tous les deux
se rencontrer
se dire
on se dit tout/ n’importe quoi
se voir
s’amuser
se comprendre
sortir en groupe
avoir confiance en
j’ai confiance en lui/ elle
faire confiance à
je fais confiance à ma meilleure amie
partager des idées/ des pensées
avoir les mêmes personnalités
avoir les mêmes gouts
être du même âge
aimer les mêmes choses

on se sent plus en securité
c’est rassurant

avoir certaines qualities
il est essential qu’il soit...
ça m’embête quand...
on se dispute de temps en temps
à propos de...
c’est normal

to get on with each other
we both get on well
to meet each other
to tell each other
we tell each other everything/ anything
to see one another
to have a good time
to understand one another
to go out in a group
to have confidence in
I have confidence in him/ her
to trust
I trust my best friend
to share ideas/ thoughts
to have the same personalities
to have the same tastes
to be of the same age
to like the same things

you feel more secure
it’s reassuring

to have certain qualities
it’s vital that he is...
it annoys me when...
we argue from time to time
about...
that’s normal
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Question:
Qu’est-ce que c’est qu’un bon ami?

un ami/ une amie
un copain/ une copine
un(e) camarade
une connaissance
un vieil ami/ une vieille amie
un ami/une amie d’école
                                de lycée
                                de fac
                                de bureau
mon petit ami/ mon copain
ma petite amie/ ma copine
un bon ami, c’est quelque’un.....
avec qui on peut discuter de tout
avec qui on peut s’amuser/se marrer
avec qui on peut bavarder
avec qui on peut se sentir à/ l’aise
avec qui on peut échanger des idées
avec qui on s’entend bien
avec qui on apprend à être moins égoïste
avec qui on n’a pas de disputes trop importantes/ 
sérieuses
avec qui on a des gouts en commun
qui nous apprécie
qui est tolérant 
qui est discret/ discrète
qui sait garder un secret
qui a les mêmes gouts que moi
qui a les mêmes intérêts que moi
qui a les mêmes loisirs que moi 
qui a les mêmes valeurs que moi
qui a un peu la même  personnalité que moi
qui s’intéresse aux mêmes sports que moi
qui s’intéresse à la même musique que moi

qui est constant
qui est sans sautés d’humeur
sur qui on peut compter
en qui on peut faire confiance
à qui on peut raconteur ses problems
qui va m’aider quand j’ai un petit problem
qui est prêt à me dépanner en cas d’urgence
qui est là quand on a besoin de lui
qui est disponible
qui est prêt à me pardoner mes bêtises
qu’on voit souvent
qu’on connaît bien

a friend
a pal
a friend/ comrade/ companion
an acquaintance
an old friend
a school friend
secondary school
university
from the office
my boyfriend
my girlfriend
a good friend is someone that....
you can talk about every thing to
you can have a good laugh with
you can chat to
you feel at ease with
you can share ideas with
you get on well with
You learn to be less selfish with
You don’t have big arguments with

You share similar tastes with
values us
is tolerant
is discreet
can keep a secret
has the same tastes as me
has the same interests as me
has the same hobbies as me
has the same values as me
has a similar personality to me
is interested in the same sports as me
is interested in the same music as me

you always find the same way
who doesn’t have mood swings
you can count on
you can trust
you can tell your problems to
will help me when I have a problem
is ready to bail me out in an emergency
is there when you need him
is available
is ready to forgive the stupid things I do
you see often
you know well

LES SPORTS

Many sports in French are the same as the English word. These sports tend to be masculine.
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le football
le volley

Here are some more difficult ones:

le tir
le tir à l’arc
le patin à roulettes
le patinage/ le patin sur glace
le ping pong
l’escrime
le ski nautique
la plongée sous-marine
la pêche
la perche
la chasse
la lute
la boxe
l’haltérophillie
la musculation

football
volleyball

shooting
archery
roller skating
ice skating
table tennis
fencing
water skiing
deep-sea diving
fishing
pole-vaulting
hunting
wrestling
boxing
weight-lifting
body building

Use;  jouer à to describe playing a sport

e.g. je joue au foot
        I play football

Use;  faire de to describe a sport which is not a game

e.g. je fais du vélo je fais de la danse
        I go cycling I go dancing
      
  je fais de l’equitation je fais des randonnées
  I go riding I go hiking

faire de la voile
faire du vélo/ du cyclisme
faire de l’aviron
faire de la planche à roulette
faire de la planche à voile

marquer un but
un prix
un concours
une course
une foule
un record mondial
la coupe mondiale
le championnat du monde
une medaille d’or
une union sportive
l’entraînement
un club hippique
un arbiter
un remplaçant
un adversaire
gauche

to go sailing
to go cycling
to go rowing
to go skateboarding
to go windsurfing

to score a goal
a prize
a competition
a race
a crowd
a world record
the world cup
the world championship
a gold medal
a sports association
training
a riding club
a referee
a substitute
an opponent
left-handed
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en pleine forme
le tournoi
l’équipement nécessaire

on top form
tournament
necessary equipment

Hobbies

un passetemps
les loisirs
la maison de jeunes
le foyer de jeunes
le tricot
tricoter
la couture
la photographie
le dessin
le bricolage
bricoler/ faire du bricolage
la cuisine
le jardinage
la danse
la peinture
le judo
le karate
le yoga
l’aérobic
la philatélie
le footing
le saut a l’élastique
le parachutisme (en chute libre)
le scoutisme
les échecs
les jeux vidéo/ les jeux d’écran
un ordinateur

jouer aux cartes
jouer aux échecs
jouer aux fléchettes
jouer aux jeux électroniques

a hobby
free time/ leisure time/ leisure activities
the youth club
the youth club
knitting
to knit
sewing/ dress-making
photography
art
DIY
to do DIY
cookery
gardening
dancing
painting
judo
karate
yoga
aerobics
stamp-collecting
jogging
bungy jumping
sky-diving
scouting
chess
video/ computer games
a computer

to play cards
to play chess
to play darts
to play computer games

Winter Sports

la montagne
aller à la montagne
un col
le sommet
une forêt
un bois
un chemin

faire du ski
faire de l’alpinisme
faire de la luge
faire de l’escalade
faire une randonnée
faire une promenade/ une balade
faire du patinage

the mountains
to go on holiday to the mountains
a mountain pass
the summit
a forest
a wood
a path

to go skiing
to go mountaineering
to go sledging
to go climbing
to go for a hike
to go for a walk
to go skating
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patiner
louer
monter
descendre
prévenir
neiger

le ski alpin
le ski aval
le ski de piste

le ski de fond
le ski nordique
le ski randonnée

une piste
une station de ski
une école de ski
une école d’escalade
une patinoire
une télépherique
une télécabine
un télésiège
un téléski
un saut à skis
une leçon/ un cours de ski
un cours collectif
une leçon particulière
l’equipement
la neige
la glace
l’équipe du secours en montagne

un skieur
un debutant
un non-skieur
un moniteur de ski
un alpiniste

un niveau
un drapeau
l’équipement adapté
des vêtements adaptés
un anorak
un bonnet de laine
un casque
des gants
des lunettes de ski
une fuse de détresse

to skate
to hire
to go up
to come down
to warn
to snow

downhill skiing

cross-country skiing

a ski slope
a ski resort
a skiing school
a climbing school
an ice rink
a cable car (large)
a cable car (small)
a chair lift
a ski tow
a ski jump
a skiing lesson
a group lesson
an individual lesson
the equipment
the snow
the ice
the mountain rescue team

a skier
a beginner
a non-skier
a skiing instructor
a mountaineer

a level (of competence)
a flag
suitable equipment
suitable clothing
an anorak
a woollen hat
a helmet
gloves
skiing goggles
a distress flare

Pourquoi j’aime le sport

You may wish to divide your paragraphs up as follows:-

1. The sports you do and what team(s) you are a member of
2. The importance of sport for health
3. The importance of being a team member
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4. Brief summary

LA SANTÉ

je suis passionné(e) du sport
je suis une personne très sportive
ça maintient la forme
il faut qu’on soit en forme
c’est essential pour la santé physique

I am mad about sport
I am a very sporty person
it keeps you fit
you must be fit
it’s essential for your physical health

à long terme ça aide à éviter des maladies
tout le monde a besoin de bouger
si on reste devant la télé on est endorme et 
apathique
après avoir fait du sport je me sens mieux
je suis prêt(e) à entreprendre autre chose

long term it helps you avoid illnesses
everyone needs to move about
if you stay in front of the TV you are lethargic and 
apathetic
after doing sport I feel better
I’m ready to take on anything

Competitive/ Team spirit:

faire partie d’une équipe
être adherent(e) d’un centre sportif
ça développe l’esprit de competition
les sports collectives développent l’esprit d’équipe
ce qui est très utile au cours d’une carrière 
professionelle
cela apprend à travailler avec d’autres
il est important d’avoir l’esprit d’équipe
il faut savoir perdre

to be in a team
to be a member of a sports club
it develops the competitive spirit
team sports develop the team spirit

which is very useful in the course of a professional 
career
it teaches you to work with others
it is important to have the team spirit
you have to know how to lose

Relaxation:

c’est un bon moyen de se détendre
ça permet de se décontracter
c’est l’occasion de se faire des amis

it’s a good way to relax
it allows you to relax/ unwind
it’s a chance to make friends

What You Do:

moi je joue au football
je pratique le tennis
je fais de l’équitation
ça fait 10 ans que je pratique le tennis
j’ai commencé il y a trios ans
j’ai commencé à l’âge de huit ans

I play football
I play tennis
I go horseriding
that’s 10 years I’ve been playing tennis
I started 3 years ago
I started at the age of 8

Reasons:

ce que j’aime dans ce sport c’est le fait que...
une chose qui me plait dans ce sport...

what I like in this sport is the fact that...
one thing I like about this sport...
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si on arrive à un bon niveau on est très content de soi
por moi, le plus important, c’est la troisième mi-
temps
la satisfaction de gagner/ d’être avec des gens qu’on 
aime
être accro en

if you get to a good level, you are very pleased with 
yourself
the social aspect is most important to me

the satisfaction of winning/ of being with people you 
like
to be hooked on

Entertainment Value:

regarder les sports c’est distrayant
je suis fervent amateur de foot
je ne manque jamais un match
j’aime l’ambiance des stades
oublier les tensions/ le stress de la journée

watching sport takes your mind off things
I am a great lover of football
I never miss a match
I like the atmosphere of the stadiums
to forget about the tensions/stress of the day

Health

pour être en bonne santé
pour être en pleine forme
pour maintenir la forme
garder la ligne
il est important de manger bien
il faut manger sainement
ilest essential de manger correctement
il faut faire attention à ce qu’on mange
un regime équilibré est trés important
il faut manger beaucoup de fruits
cinq fruits et legumes par jour
il faut manger plus de../ moins de...
il faut éviter
les sucreries et les graisses
sinon
on risqué de grosser
(même) avoir une crise cardiaque

j’essaie de manger
j’essaie de ne pas manger
j’évite de manger
je fais de mon mieux d’éviter
le plus souvent possible
les produits frais
les produits bio
les produits sucrés
les boissons gazeuses
les bonbons et les desserts
je n’y résiste pas!

le regime écossais yypique est malsain
un repas typique se compose de...
on ne fait pas assez d’attention à ce qu’on mange
les Ecossais mangent trop de graisses
on ne mange pas assez de legumes
assez de fibres alimentaires

comme tout le monde sait

to be in good health
to keep fit
to keep fit
to keep slim
it is important to eat well
you have to eat healthily
it is essential to eat properly
you have to watch what you eat
a balanced diet is very important
you must eat lots of fruit
5 pieces of fruit and veg per day
you must eat more.../ less...
you must avoid
sweet things and fatty foods
if not
you risk getting fat
(even) having a heart attack

I try to eat
I try not to eat
I avoid eating
I do my best to avoid
as often as possible
fresh produce
natural produce
sugary foods
fizzy drinks
sweets and puddings
I can’t resist them

the typical Scottish diet is unhealthy
a typical meal comprises...
we don’t pay enough attention to what we eat
the Scottish people eat too much fat
we don’t eat enough vegetables
enough fibre

as everyone knows
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tout le monde devrait faire du sport/ faire de 
l’exercise

le sport est très important pour la santé physique
tout le monde a besoin de bouger
si on ne fait pas de sport, on risqué de devenir malade
les matières grasses
se gaver
les sodas
grignoter
à toute heure
essayer de manger de manière équilibrée
les plats prepares
les surgelés
les jeunes consomment trop de sucres et de graisses
on droit faire attention à ce qu’on mange
les maladies cardio-vasculaires sont liées aux 
déséquilibres alimentaires
A 10 ans un enfant sur cinq souffre de surpoids
la crainte de la maladie de la vache folle
la viande rouge est plus grasse que la volaille
manger plus sainement
réchauffer à la micro-onde
une alimentation saine 
la bonne cusine
apprécier la bonne chère
avoir un bon coup de fourchette
avoir la dent sucrée
grosser/ prendre du poids
déjeuner sur le pouce
bien savoir s’alimenter
prendre un casse-croûte
c’est la facilité des fast-foods et la sédentarité qui 
génèrent l’obésité
il ne faut pas partir pour l’école le matin le ventre 
vide
éviter de manger trop gras ou trop sucré
il faut manger de tout, en quantité raisonnable
essayer de manger à heures fixes
la nourriture et la santé sont liées

everyone should do some sport/ exercise

sport is very important for your physical health
everyone needs to move about
if you don’t do sport you risk becoming ill

fatty foods
to stuff oneself
fizzy drinks
to snack
at all times of the day
to try to eat in a balanced way
ready made meals
frozen food
young people eat to much sugar and fat

you should pay attention to what you eat
cardio-vascular illnesses are linked to dietary 
imbalances
at age 10 one child in five is overweight

fear of mad cow disease
red meat is more fatty than poultry
to eat more healthily
to reheat in the microwave
a healthy diet
good cooking
to appreciate good food
to be a good eater
to have a sweet tooth
to put on weight
to have a quick snack
to know how to feed oneself well
to have a sandwich
it’s the easiness of fast foods and a sedentary lifestyle 
which leads to obesity
you shouldn’t leave for school in the morning on an 
empty stomach
to avoid eating too much fat and sugar
you should eat everything in reasonable quantities
to try to eat at set times
food and health are linked

La nourriture

Le pain donne/ les cereals donnent des vitamins, des fibres et de l’énergie.
Les produits laitiers son tune source de calcium, de proteins et de la vitamin D.
Les fruits/ les legumes contiennent des fibres et de la vitamine C.
Les produits sucrés donnent de l’energie, mais contiennent beacoup de calories
Les nourritures grasses son tune source de cholesterol.
Les viands/ les proteins apportent des vitamins, des fibres et de l’énergie.

Pour être sain/ en bonne santé,   

 il faut manger plus de....
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 il faut manger beaucoup de...
 il faut manger moins de...
 il faut aussi choisir des produits bio.

La cantine

J’aime manger à la cantine parce que
Je ne mange jamais à la cantine parce que

la nourriture est bonne
la nourriture est affreuse

il y a beaucoup de choix
il n’y a pas de choix

ce n’est pas cher
c’est cher

c’est rapide
il faut attendre/ il faut faire la queue

on mange tous ensemble
il y’a trop de monde

Pour vivre sainement....

 il faut boire deux litres d’eau par jour.
 Il faut garder la forme en faisant de l’exercice trios fois par semaine pendant au moins 20 minutes.
 Il faut éviter de boire trop de caffeine/ trop d’alcool.

Le tabac et l’alcool

Je suis contre les cigarettes.
Le tabac sent mauvais/ les cigarettes coûtent très cher.

On risqué le cancer du poumon et les maladies cardiaques.
L’odeur du tabac cause des problems pour les autres.
L’ alcool/ le tabac est très dangereux.
C’est une drogue, mais tout le monde en bois.
On ne sait pas ce qu’on fait quand on a trop bu.
On est vite dependent. Après, ciest difficile de laisser tomber!
C’est jeter l’argent par les fenêtres.

La Santé- Le Tabagisme

Autrefois, les épidémies de peste ou de cholera causaient la mort de milliers de personnes. Grâce aux progress 
de la medicine ces fléaux on pratiquement disparu. Aujourd’hui chacun peut être responsible de sa santé.

la durée moyenne de vie
raccourcir
la bronchite chronique est une maladie grave dont le 
tabac est le principal responsible
les difficultés respiratoires
les maladies du Coeur
l’héredité

average life expectancy
to shorten
chronic bronchitis is a serious illness whose principle 
cause is tobacco.

breathing difficulties
illness of the heart
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la fumée de cigarette augmente le risqué de 
beaucoup de maladies
diminuer
la consummation quotidienne
le déséquilibre alimentaire
une alimentation équilibrée
essayer de
le risqué de cancer augmente avec la quantité de 
tabac fume quotidiennement

les femmes enceintes fumeuses courent le risqué 
d’avoir des enfants premature ou morts-nés

dans une ambiance enfumée, les non-fumeurs 
deviennent des fumeurs malgré eux

aujourd’hui il est interdit de fumer dans beaucoup de 
lieux publics
la prevention du tabagisme
le tabagisme passif
fumer coûte cher
les pouvoirs publics doivent lutter contre le 
tabagisme
une clope
être dependant(e)/ accro au tabac

hereditry
cigarette smoke increases the risk of lots of illnesses
to reduce
daily consumption/ intake
diet imbalance
balanced diet
to try to
the risk of cancer increases with the quantity of 
tobacco smoked daily

pregnant women who smoke run the risk of having 
premature or still-born children

non-smokers automatically become smokers in a 
smokey atmosphere

today it is forbidden to smoke in lots of public places
prevention of smoking
passive smoking
it costs a lot to smoke
authorities should fight against smoking

a fag
to be addicted to smoking

La Télévision

Vous regardez beaucoup la télé? Combien d’heures par jour? Quel genre d’émission préférez-vous? Qu’est-ce 
que vous détestez à la télé? Comment est-ce que vous passez votre temps libre – à part regarder la télé?

le petit écran
être abonné au cable
le satellite
la châine
la télécommande
le pantouflard
zapper
un feuilleton
le journal televise
allumer/ éteindre (irregular verb)
être rive/ collé à l’écran
sauter d’une chaîne à l’autre/ zapper
la television interactive
le telethon
la télé empiète sur la vie de famille
la télé tue la conversation
un mordu de télé

the small screen (TV)
-
satelite
channel
remote control
couch potato
to flick through the channels
serial
the news
to switch on/off the T.V
-
-
-
-
-
-
-

Pour la télé

La télé informe – par exemple il y a beaucoup d’émissions éducatives, de documentaries etc.
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La télé stimuli avec les emissions choquantes ou provocantes, les débats, qui vous forcent à remettre en 
question vos idées.
La télé divertit, si on n’as pas anvie de faire des choses actives. C’est un moyen de savoir ce qui se passé dans 
le monde pour les maladies et les personnes du troisième âge.

Contre la télé
*
C’est un moyen de communication trop passif.
La télé peut encourager le crime et la violence parki les jeunes.
On regarde les publicités à la télé et on a envie d’acheter des chosees dont on n’a pas vraiment besoin.
La télé décourage le bavardage – on discute mons, on a moins tendance à sortir pour s’amuser.
Les DVD peuvent abolir l’enfance parce que les jeunes peuvent regarder les films qui ne leur sont pas 
convenables.
La télé décourage la lecture. Le livre est boudé par les jeunes generations.

Conclusion

Etes-vous pour ou contre la télé? Est-ce que ça domine trop la vie quotidienne? Quelles sont vos opinions?

Expressions utiles

Je suis sûr/ certain/ convaincu/ persuade que.......
Il faut dire/ reconnoitre/ admettre/ souligner/ ajouter que......
Pour moi......
D’apres moi......
En ce qui me concerne.......
Personnellement
Si vous voulez mon poit de vue......
On a tort de penser que......
Il faut peser le pour et le contre
Je suis d’accord sur ce point.
Je ne pense absolument pas que......

   Quand j’étais jeune il n’y avait qu’une poste de television à la maison. Les emissions commencaient vers 
quatre heures de l’après-midi et finissaient vers minuit.

  Chez nous maintenant il y a quatre postes de televisions – non seulement dans le salon, mais aussi dans la 
cuisine et dans les chambers de mes fils. Nous sommes mordus de la télé? Je dirais non!
Personnellement la télé ne domine pas ma vie quotidienne. Je regarde les actualités tout en prenant le petit 
déjeuner et je l’allume le soir seulement si on passé un bon film. On vient d’acheter un lecteur DVD alors on 
peut choisir ce qu’on va regarder! En plus je dois avouer que je suis accro à la télé réalité! Je ne manquerais 
jamais une emission de “Star Académie!”
   Il y a du pour et du contre en ce qui concerne la tèlè peut empiéter la vie de famille. De nos jours beacoup de 
familles prennent le diner devant la télé au lieu d’autour de la table en discutant de la journée. La télé tue la 
conversation et décourage les passetemps plus actifs. La télé peut encourager le crime et la violence parmi les 
jeunes mais de l’autre côté elle peut avoir un role pédagogique.

On dit qu’on doit suivre une alimentation équilibrée. A mon avis c’est pareil du point de vue de la television. 
Tout en moderation!

Ce que j’aime à la télé

You may wish to divide your paragraphs up as follows:

1. Your personal preferences vis à vis TV – types of programme you like
2. The advantages of TV
3. The disadvantages of TV
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4. Brief summary

Vocabulary:

je suis un fan des feuilletons
en particulier des feuilletons australiens
il s’agit de la vie personnelle de...
c’est (une série) qui existe depuis...ans
il/elle a lieu (en Australie)
le présentateur est...
les acteurs sont...
c’est très populaire
j’aime cette emission parce que....

Quel est le dernier film que tu as vu ?
J’ai vu (le Seigneur des Anneaux)
C’est (une histoire d’amour)
un western
une comédie
un film de science-fiction
c’était (émouvant)
impressionnant
romantique
nul
c’est un film qui m’a touché(e)
c’est un film qui ne m’a fait aucun effet

les acteurs étaient superbs/ bons/ nulls
la realisation était parfait/ ennuyeuse
l’histoire était (passionnante)
j’aime les films qui me font rire
qui me font pleurer
qui me font peur
j’aime les different types de films
les films d’amour
les films de guerre
les films d’aventure
les comedies musicales
les films noirs
les drames psychologiques
les films policies

j’aime les emissions/ films
réalistes
à l’eau de rose
intellectual(le)s
sans pretension
distrayant(e)s
drôles
dépassé(e)s

parmi les emissions comiques, celles que je préfère, 
ce sont les one-man show

j’adore regarder les matchs diffuses en direct

les emissions sportives me barbent

I am a soap fanatic
particularly Australian soaps
it’s about the life of...
it’s a (series) that’s been on for....years
it takes place in Australia
the presenter is.....
the actors are...
It’s very popular
I love this program because...

what was the last film you saw?
I saw (Lord of the Rings)
It’s a (love story)
a western
a comedy
a science fiction film
it was (moving)
impressive
romantic
awful/ boring
it’s a film that moved me
it’s a film that didn’t make any impression on me
the actors were superb/ good/ terrible
the direction was perfect/ boring
the story was (exciting)
I like films that make me (laugh)
that make me cry
that make me scared
I like different types of films
love films
war films
adventure films
musical comedies
black comedies
psychological dramas
detective films

I love programmes/ films
realistic
soppy
intellectual
unpretentious
relaxing
funny
old-fashioned

amongst the comedy programmes, the ones I prefer 
are the one-man shows

I love watching matches broadcast live

sports programmes bore me
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à la difference des débats qui m’enthousiasment

ce qui me plait ce sont les emissions...
instructive
éducatives
relaxants

j’aime les emissions sur santé comme Casualty

j’aime les débats
bien que je ne sois pas toujours d’accord avec le choix 
des sujets
certains sont trop polémiques
d’autres ne preoccupant qu’une minotité de gens

les documentaries d’actualités ou historiques de la 
BBC 

je n’aime pas les emissions/ films..
je déteste...

être rive/ collé à la télé
avoir les yeux fixes à la télé
regarder sans comprendre
manger on regardant la télé
regarder la télé en faisant les devoirs

unlike dabates which I find exciting

what I like is .... programmes
instructive
educational
relaxing

I like programmes about health like Casualty

I like debates
although I don’t always agree with the choice of 
subjects
some are too controversial
others only concern a minority of people

news or historical documentaries on BBC

I don’t like... programs/ films
I hate...

to be glued to the TV
to have your eyes glued to the TV
to watch without understanding
to eat while watching the TV
to watch TV while doing your homework

Arguments for:

ça permet de se renseigner sur ce qui se passé dans le 
monde
c’est un bon moyen de se détendre
c’est éducatif
ça nous apprend beaucoup
pour de milliers de personnes isolées par la maladie 
ou la peur, la télé est un bienfait
grace à la télé nous sommes plus ou courant
de ce qui se passe dans le monde

it allows you to find out what’s going on in the world
it’s a good way to relax
it’s educational
that teaches us a lot
for thousands of people isolated by illness or fear, TV 
is a benefit
thanks to TV we are more aware
of whats going on in the world

Arguments against:

la télé détruit la vie de famille
regarder n’importe quoi est une perte de temps
il ne faut pas se laisser piéger par la publicité

il faut savoir l’utiliser bien
il faut savoir juger/ critiquer ce qu’on  regarde 
ce que je reproche à la télé c’est...
quand on a un magnétoscope on peut regarder
la télé plus intelligemment
je peux regarder ce qui m’intéresse

TV destroys family life
wathching any old thing is a waste of time

you must not let yourself be conned by the adverts
you have to know how to use it well
you have to know how to judge what you watch
what I have against TV is
when you have a video you can watch

TV more intelligently
I can watch what interests me
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General comments:
moi je suis convaincu(e) que la télé est l’invention du siècle
I am convinced that TV is the invention of the century

je suis un(e) admirateur inconditionnel de la télé
I unconditionally love TV

on peut utilise la télé plus intelligement quand on a un magnétoscope
you can use the TV more intelligently if you have a video recorder

on peut regarder ce qu’on veut, quand on veut
you can watch what you want, when you want

j’évite de regarder la télé trop souvent ou trop longtemps
I avoid watching TV too often or for too long

la télé peut être comme une drogue
TV can be like a drug

regarder trop la télé est une mauvaise habitude
watching too much TV is a bad habit

regarder la télé trop souvent est une perte de temps
watching TV too often is a waste of time

si on regarde trop la télé on deviant endorme et apathique
if you watch too much TV you get lethargic and apathetic

je préfère voir mes, amis lire ou juste faire un tour dehors
I prefer to see my friends, read or just hang about outside

la télé fait partie de la vie modern
TV is a part of modern life

je ne pas pourrais pas vivre sans la télé
I couldn’t life without TV

le monde de television, c’est mon monde
the world of TV is my world

la télé est comme une fenêtre ouverte sur le monde
TV is like an open window on the world

on peut voir le monde sans quitter son fauteuil
you can see the world without leaving your armchair

je pense que la télé a plus d’avantages que de désavantages
I think TV has more advantages than disadvantages

regarder la télé est un bon moyen de se déterdre après une journée stessante au college ou au travail
watching TV is a good way of relaxing after a stressful day at work or school
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il ne faut pas toujours regarder les emissions intellectuelles. L’important c’est que c’est relaxant
you don’t always have to watch intellectual TV programmes. The important thing is that it’s relaxing

je pense qu’on regarde trop la télé de nos jours. Le gens dicutent moins. Ils sont tout le temps devant la télé.

La télé est dangereuse, le gens sortent moins, ils sont passives. Moi je regarde seulement les documentaries

Zapper tout le temps, c’est débile. La télé n’est bonne ni pour la société, ni pour la santé.

Il y a trop de publicité, ça m’énerve!

La télé, c’est après tout une forme d’education. Il faut sélectionner les emissions, c’eat tout

Il y a trop de violence à la télé, j’ai horreur de ça. Les petits enfants regardent des choses horrible.

Les livres

C’est (un roman policier)
un roman d’aventures
une bande dessinée
une histoire de guerre
un livre de science-fiction
le héros/l’héroine est/était (cool)
courageux(euse)
comique
c’est triste
super
genial
intréssant(e) 
le dernier livre que j’ai lu était (Angela’s Ashes)
il s’agit de (l’enfance d’un petit garcon)
je l’ai trouvé (intéressant mais triste)
je peux le recommender
ça ne vaut pas la peine

It’s a detective story
an adventure story
a cartoon
a story about war
a science-fiction book
the hero/heroine is/was (cool)
brave
funny
it’s sad
superb
wonderful
interesting
the last book I read was (Angela’s Ashes)

It’s about (a little boy’s childhood)
I found it (interesting but sad)
I can recommend it
It’s not worth reading

Computers/ Internet Vocabulary

Les ordinateurs sont très importants de nos jours, ils ont leurs avantages mais aussi leurs inconvenient.
Computers are very important nowadays, they have their advantages but also their disadvantages.

C’est surtout très utile pour le travail ou les etudes.
It’s especially useful for work or study.

On peut s’en server pour render des devoirs.
You can use it to do your homework.

Avec le net, on peut être en contact et communiqué facilement et rapidement avec nos amis, qu’ils habitant 
au bout de la rue comme à l’autre bout de la terre.



Bearsden Academy

Bearsden Academy[Type text] Page 30

With the net, you can be in contact easily and quickly with your friends whether they live at the end of the 
street or the other side of the world.
Les courriels (emails) sont très pratiques, beaucoup plus que les couriers ordinaries.
Emails are very practical, much more than ordinary mail.

On peut travailler chez soi, faire ses courses, voir des emissions ou des films, et toutes sortes d’autres choses 
grace au net.
You can work from home, do your shopping, watch TV programs or films and all sorts of other things thanks to 
the internet.

Quelques personnes sont bloquées dans un monde virtuel. Ils perdent le contact avec les gens, ne sortent plus 
ou Presque. En fait, ils ont perdu leur une vie sociale à cause des ordinateurs.
Some people are locked in a virtual world. They lose touch with people and don’t go out any more. In fact, 
they have lost their social life because of computers.

De plus, certaines personnes profitent de l’anonymat du net pour abuser des gens. Par exemple, certains faux 
sites qui extorquent des sommes d;argent impressionnantes aux gens.
Furthermore, some people use the anonymity of the internet to abuse people. For example, some false sites 
extort large sums of money from people.

Pire encore certains sites sont très dangereux pour les enfants. Beaucoup d’entre eux sont à caractère sexuel.
Even worse, some sites are dangerous for children. Lots of them are of a sexual nature.

En fait, il faut faire attention à qui on rencontre et on parle sur le net. Il ne faut pas faire confiance à n’importe 
qui.
In fact, you must pay attention to who you meet and speak to on the net. You must not trust everyone.

Town/ Country

Town - Advantages:

pour ceux qui aiment la culture, habiter en ville est un 
vrai paradis
on a l’embarras du choix
quant aux activités. Il y a de quoi satisfaire tous les 
gouts
on peut trouver du boulot plus facilement
on n’a pas besoin d’une voiture
les transports en commun sont très bons
il y a toujours quelque chose à faire
on peut faire quelque chose de different chaque soir
on peut faire la connaissance de gens différents

for those who like culture, living in a town is a real 
paradise
you’re spoiled for choice
as for activities there’s something for all tastes
you can find work more easily
you don’t need a car
public transport is very good
there is always something to do
you can do something different every night

you can meet different people

Town -  Disadvantages:

le vie en ville est plus stressante
on se sent prisonnier du train-train de la vie 
quotidienne
louer/ acheter un appartement est plus cher
qu’à la champagne
pour ceux qui aiment les espaces verts, habiter en 
ville est un cauchemar
certains quartiers sont laids/ tristes
il y a des problems de pauvreté
on ne connaît personne
on peut se sentir très seul

life in town is more stressful
you feel like a prisoner to the monotony of everyday 
life
renting/ buying a flat is more expensive
than in the country
for those who like green spaces, living in town is a 
nightmare
certain areas are ugly/ depressing
there are problems of poverty
you know no-one
you can feel very lonely
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on est plus anonyme qu’à la champagne

il y a beaucoup de dangers surtout pour les enfants
beaucoup de circulation
l’air est pollué
c’est nuisible pour les enfants
il y a plus de violence/ délinquance
pas question de laisser sortir les enfants seuls

you feel more anonymous than in the country
there are many dangers, especially for children
a lot of traffic
the air is polluted
it’s harmful to children
there is more violence/ delinquency
no question of letting children go out alone

Country – Advantages:

c’est très agréable en ètè
c’est bien quand on est jeune
on est loin de la circulation
on est proche de la nature
il y a moins de pollution
il y a très peu de voitures
on peut respire l’air frais
la qualité de vie est meilleure qu’en ville
la vie est moins stressante
le rythme de la vie est moins vite qu’en ville

it is vert pleasant in summer]
it’s good when you’re young
you’re far from the traffic
you’re close to nature
there is less pollution
there are very few cars
you can breathe fresh air
the quality of life is better than in town
life is less stressful
the pace of life is slower than in town

Country – Disadvantages:

c’est mort en hiver
les jeunes s’ennuient à mourir
tout le monde se connaît
on n’a pas de vie privée
on est loin de la vie culturelle
il n’y a pas assez d’activités pour les adolescents
il n’y a rien à faire à part...
en bref, ce n’est pas pour moi

it’s dead in winter
the young people are bored to death
everyone knows each other
you have no private life
you are far from the cultural life
there aren’t enough activities for teenagers

there’s nothing to do apart from...
in short it’s not for me

Que fais-tu pour aider à la maison

Les tâches ménagères sont un plaisir pour personne
Aider à la maison est une tâche quotidienne
C’est une obligation impose à chaque member de la 
famille
C’est une corvée
C’est quelque chose à laquelle j’essaie toujours 
d’échapper
C’est quelque chose que je me force à faire
C’est une source constante de conflits
C’est ce que je déteste le plus au monde
C’est quelque chose que mon frère ne fait jamais
C’est pour cela que je me dispute avec lui
Certains font plus que d’autres

Household chores are a pleasure for no one

Helping in the house is a daily chore
It’s a constraint imposed on each member of the 
family
It’s a real chore
It’s something I always try to avoid

It’s something I make myself do
It’s a constant source of conflict
It’s what I hate most in the world
It’s something my brother never does

That’s why I argue with him
Some people do more than others

Heureusement je reçois de l’argent de poche si fais du ménage
Luckily I get pocket money if I do the housework
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Je fais beaucoup de tâches domestiques, contrairement à mon frère qui ne fait jamais rien
I do lots of housework, unlike my brother who never does anything

Mon père ne fait jamais la vaisselle, prenant comme excuse qu’il travaille plus
My father never does the dishes, on the excuse that he works harder

Ma mere en fait beaucoup plus que mon père
My mum does more than my dad

Je trouve ça injuste d’avoir plus de choses à faire que ma grande sœur à la maison
I find it unfair to have to do more things in the house than my big sister

Je dois avouer que je suis fainéante lorsqu’on en vient à aider à la maison
I must admit that I am lazy when it comes to helping in the house

Parfois, je sors pour eviter de...
faire le repassage
faire la cuisine
faire les lits
faire la vaisselle
faire la lessive
jardiner
metre la table
faire les courses

Ça ne me dérange pas de passer l’aspirateur
Ça ne me dérange pas faire la vaisselle
Ça ne me dérange pas de ranger ma chambre 
Ce que je fais le plus souvent, c’est....
Régulièrement
je m’occupe de ma chamber
je m’occupe de la lessive
je m’occupe de la cuisine
Mes parents ont, plus que jamais, besoin de mon aide
Je comprends que mes parents soient fatigués

Sometimes I go out to avoid...
ironing
cooking
making the beds
doing the dishes
doing the washing
gardening
setting the table
shopping

I don’t mind hovering
I don’t mind doing the dishes
I don’t mind tidying my room

What I do most often is...
Regularly
I take care of my room
I take care of the dishes
I take care of the cooking
More than ever, my parents need my help

I understand that my parents are tired

Je comprends que mes parents, qui travaillent 40 heures par semaine et qui passent beaucoup de temps dans 
les transports en commun ou dans la voiture, n’aient pas envie de faire le ménage en rentrant à la maison.

I understand that my parents who work 40 hours a week and who spend lots of time on public transport or in 
the car, don’t feel like doing the housework when they come back home.

L’argent de poche

Mes parents me donnent de l’argent de poche
toutes les semaines
tous les mois
en cash
...sur mon compte banquaire
quand j’en ai besoin
je suis bon économe
je fais attention parce que j’ai un budget serré
j’économise
j’économise mon argent de poche

My parents give me pocket money

every week
every month
in cash
in my bank account
when I need it
I am a good saver
I pay attention because I have a tight budget
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j’ai un compte banquaire
j’ai une carte de retrait
je retire de l’argent quand j’en ai besoin
je gagne d’argent en extra
en travaillant dans un supermarché
en faisant du babysitting
je travaille en tant que serveur/ serveuse
je gagne...livres environ par semaine
je suis dépensier
je suis une personne dépensière
je dépense bêtement
je fais ce que je veux avec mon argent
tout mon argent part dans les livres
je dépense mon argent à...
aller en boîte
aller au cinema
dans les magasins
je m’achète mes vêtements
je me paie mon transport
je dois payer pour...
Mes parents gâtent parce qu’ils me donnent 
beaucoup d’argent de poche
je trouve mes parents généreux
beaucoup plus généreux que les parents de mes amis
leurs parents sont avares/ radins

I save up
I save my pocket money
I have a bank account
I have a cash card
I take out money when I need it
I earn extra money
by working in a super market
by doing babysitting
I work as a waiter/waitress
I earn...pounds per week
I am a spendthrift
I am a spendthrift person
I spend foolishly
I do what I want with my money
all my money goes on books
I spend my money on...
going to nightclubs
going to the cinema
in the shops
I pay for my own clothes
I pay for my transport
I have to pay for...
My parents spoil me because they give me lots of 
pocket money
I find my parents generous
much more generous than my friends’ parents
their parents are stingy

Je trouve ça injuste que cerains de mes amis reçoivent plus d’argent sans travailler
I find it unfair that some of my friends receive lots of money without working

Je trouve ça bien d’avoir de l’argent de la part de ses parents, mais gagner une partie de son argent est très 
important parce qu’on est plus indépendant
I find it good to have money froms one’s parents but earning part of one’s money is important because one is 
more independant

Mes parents dissent que...
My parents ay that...

Au contraire, moi, j’aimerais avoir de l’argent sans avoir à travailler
Me, on the other hand, I would like to have money without having to work

Mes parents on tune idée fixe à propos de l’argent: l’argent se gagne
My parents have a fixed idea about money – money has to be earned

Education and work

depuis que je suis petit, j’ai toujours adore l’école
jusqua à l’année dernière
j’étais oblige de faire sept matières
j’ai passé mes examens Standard Grade, l’équivalent 
du brevet
j’ai reçu de bonnes notes
j’étais un peu deçu de mes résultats
néanmoins
actuellement

since I was young, I have always loved school

until last year
I had to do 7 subjects
I sat my Standard Grade exams, the equivalent of the 
Brevet
I got good marks
I was rather disappointed with my results
nevertheless



Bearsden Academy

Bearsden Academy[Type text] Page 34

mon employ du temps est très chargé
j’ai énormement de travail à faire
c’est parfois difficile, mais dans l’ensemble on 
s’amuse plutôt bien
je fais du français, des maths etc
j’apprends (le français) depuis (4 ans)
je prepare mes examens Higher, l’équivalent du bac
j’ai choisi ces matières pour mes examens Higher 
parce que..
j’ai choisi/ decide d’étudier.... parce que...
ce qui m’a influence dans le choix de ces matières 
c’est (le fait que...)
j’ai toujours eu de bonnes notes en...
on doit considerer
les matières qu’on aime
les matières où on est bon
je suis (assez/très) fort en...
je suis (assez) faible en...
je le trouve intéressant/ fascinant/ passionnant/ facile
ce qui me passionne le plus, c’est les langues vivantes
ce qui m’intéresse le plus c’est...,parce que...
à mon avis le... est très important (parce que)
j’adore les matières scientifiques/ littéraires
je trouve que les langues vivantes sont très 
importantes (de nos jours) pour
trouver un bon metier
ainsi que l’informatique
dans le monde du travail du 21 eme siècle
quand je quitterai le college
j’espère/ je voudrais aller à l’université
aller en Faculté de Droit/ de Langues/ d’Anglais
un debouche
il est important pour moi de....
travailler à l’étranger
travailler quelque part dans la Communauté 
Européenne
travailler avec les gens
trouver un mètiere... ou je peux aider les gens
...qui me permettrais de voyager beacoup

je pense qu’il sera plus facile par la suite de trouver 
un travail à l’étranger grace à ma connaissance de 
langues

j’ai des rapports(m) (plutot/ assez) proches/ 
chaleureux/ amicaux/ (un peu) distant avec mes profs

j’ai des relations(f) amicales/ chaleureuses/ (un peu) 
distantes/ (assez) proches avec mes profs 

j’ai de bons rapports avec....

currently, at present
I have a very busy/full timetable
I have a huge amount of work to do
It’s difficult sometimes, but on the whole we enjoy 
ourselves
I am doing French, Maths etc
I have been learning (French) for (4 years)
I have been doing my Higher exams, the equivalent of 
the baccalaureat
I chose these subjects for my Highers because...
I chose/ decided to study...because...
what influenced me in the choice of these subjects 
was (is the fact that...)
I have always had good marks in...
you have to consider
the subjects you like
the subjects you’re good at
I am (quite/very) good at...
I am (quite) weak/ not good at...
I find it interesting/ fascinating/ easy

what I love most is languages

what interests me most is...,because...
in my opinion....is very important (because)

I love the sciences/ arts subjects
I think that languages are very important (nowadays) 
for
finding a good job
as well as/ just as/ just like computing
in the world of work in the 21st century
when I leave school
I hope/ would like to go to university
to study Law/ Languages/ English

a job opportunity, opening
it’s important for me to...
to work abroad
to work somewhere in the E.C.

to work with people
to find a job... where I can help people

...which would allow me to travel a lot

I think that it will be easier to find a job abroad later 
because of my knowledge of languages

I have (a rather/ quite a) close/ warm/ friendly 
(slightly) distant relationship with my teachers 

I have a friendly/ warm (slightly) distant/ quite close 
relationship with my teachers

I have a good relationship with....



Bearsden Academy

Bearsden Academy[Type text] Page 35

À qoui sert l’école ?
Aller à l’école, c’est pouvoir choisir, plus tard, le 
métier qui nous plaît
Ça sert à apprendre à vivre avec les autres, à vivre en 
société
L’école nous occupe dans la journée.  Pendant ce 
temps-là, on ne traîne pas dans la rue
On apprend le respect, la politesse et la discipline
On se fait plein de copains et les meilleurs peuvent 
me donner un coup de main quand je ne comprends 
rien dans un métier
On a beaucoup de chance, même si on ne s’en rend 
pas toujours compte

What is the point of school?
Going to school means you can choose the job you 
want to do later
It means you learn to live with others, to live in 
society
School occupies us in the day. During that time, we 
don’t hang about in the street
We learn respect, politeness and discipline
We make a lot of friends and the best ones can give 
me a hand when I don’t understand something in a 
subject
We are very lucky, even if we don’t always realise it

Pourquoi Apprendre Le Français

Cette année, j’étudie cinq matières. J’ai fait des maths, de l’anglais, de l’espagnol, de l’histoire et de la biologie. 
J’ai étudié le français par pur plaisir, d’abord parce que ça m’intéresse beaucoup mais aussi parce que c’est 
une matière très utile.
J’ai choisi d’étudier le français parce que je recherche à avoir de bonnes notes aux examens. De plus, je pense 
que parler une autre langue c’est connaître une autre culture et un autre pays. De meme, je trouve que parler 
permet de mieux connaître les gens. Mes parents et mes professeurs m’ont conseillé d’étudier le français 
parce que c’est une langue très importante dans le monde.
Etudier les langues étrangères, c’est très important parce que connaître une langue est un avantage pour 
entrer à l’université. De plus, ça me plairait d’étudier la literature à l’université et de povoir lire des auteurs 
français.

Vocabulaire

Parler une langue étrangère c’est un bon point si on veut une carrière dans des domains varies tells que:
Speaking a foreign language is good if you want a career in a field like:

Le commerce
Le droit
L’informatique

Business
Law
Computing

A mon avis, parler français c’est un moyen d’apprendre une autre culture, un autre pays.
In my opinion, speaking French is a good way to learn another culture, another country.

J’aime passer mes vacances en France, parler fraçais me permet d’apprendre à mieux connaître les gens.
I like spending my holidays in France, speaking French allows me to get to know the people better.

Pour mes etudes, j’ai besoin de savoir parler une autre langue.
J’ai choisi le français parce que je cherche à avoir de bonnes qualifications.
For my studies, I need to know how to speak another language. I chose French because i’m looking to get a 
good qualification.

Ça rapport de bonnes notes
Ça m’intéresse
C’est  une matière très utile
J’ai étudié le français pendant 5ans

Le français est très important pour entrer à 
l’université et suivre les etudes que j’ai choisies

I get good grades
I’m interested in it
It’s a very useful subject
I’ve been studying French for 5 years

French is very important to get into university and to 
do the studies I have 
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Quand on envoie sa letter d’inscription à l’université, 
de bonnes notes en français donne plus de chance 
d’obtenir une place

J’aime la literature française, et j’aimerais être 
capable de lire des auteurs français en version 
originale
Un jour, j’aimerais vivre en France
On a besoin de savoir parler la langue d’un pays pour 
y vivre

J’ai choisi de continuer à étudier le français parce mes 
parents et mes professeurs me l’ont conseillé

Je veux continuer à étudier le français parce que, 
meme si c’est difficile, c’est super de povoir parler 
une autre langue

chosen
When you send your application to the Universities, 
good marks in French give you more chance of getting 
a place.

I like French literature and would like to be able to 
read French authors in the original version
One day, I would like to live in France

To live in a country you need to know the language.

I chose to study French because my parents and 
teachers advised me to

I want to continue studying French because, despite 
being difficult, it’s great to be able to speak another 
language

Ce que je compte faire l’année prochaine
Suggested paragraph plan and sample essay:

Paragraph 1: Short introduction
Paragraph 2:  Your Highers
Paragraph 3: What you will do next

Example:

Cette année je vais passer mon bac et si je réussis dans mes examens, j’espère quitter lécole et faire des 
etudes supérieures à l’université.

Le bac est un examen qui m’inquiète beaucoup. J’ai travaillé dur cete année, mais quand meme j’ai peur de 
rater les examens. Le bac est un passeport pour l’université donc il est très important d’avoir de bonnes notes. 
Les sujets que je vais presenter au bac sont les maths, l’anglais, le français et l’histoire. J’ai choisi les maths et 
l’anglais car c’est obligatoire pour aller à l’université et j’ai choisi l’histoire car ça m’intéresse. Aussi je trouve 
l’histoire assez facile, donc je suis sûr(e) de réussir.

J’ai déjà pose ma candidature pour aller à l’université. Si je réussis à mes examens, j’irai à l’université de 
Glasgow pour étudier l’histoire. Sinon je vais retourner au college pour refaire mes examens l’année 
prochaine.

Additional vocabulary:

passer mon bac/ mes examens
après mon bac
je voudrais
j’aimerais
je compte
je souhaite/ j’espère
j’ai envie de
je voudrais faire des etudes supérieures
j’aimerais travailler à l’étranger
j’aimerais voyager
je ne sais pas exactement ce que je vais faire
ça depend de mes notes

sit my exams
after my Highers
I would like
I would like
I intend to
I hope to
I want to
I would like to do Higher Education
I would like to wok abroad
I would like to travel
I don’t know exactly what I’m going to do
that depends on my marks
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le bac est un examen
que j’appréhende
que je crains
qui m’inquiète beaucoup
dont je n’ai pas peur
que je suis sûr de réussir
qui me semble relativement facile
c’est une formalité

le bac, c’est...
un passeport pour l’université
une nécessité si ont veut faire des etudes supérieurs
un coup de pouce quand on cherche un employ
la prevue qu’on a certaines capacities intellectuelles
la prevue qu’on a attaint un certain niveau

les sujets que je vais presenter au bac sont..
les sujets que j’ai choisis d’étudier pour le bac sont...
j’ai choisi quatre matières car je veuxentrer dans au 
college/ une une université
il faut que j’aie A/B/C dans...pour être
admis à l’université
j’ai posse ma candidature pour aller à....
je poserai ma candidature

j’ai choisi les maths car...
c’est très utile
c’est obligatoire pour aller à ...
ça m’intéresse
je suis forte en ça
ça ne demande pas trop de travail
donc je peux consacrer plus de temps à...
c’est facile pour moi
mon frère peut m’aider
j’ai choisi la biologie mais...
j’ai peur de rater l’examen
je ne suis pas très bon(ne)
j’ai peur d’avoir une mauvaise note

the Highers are exams
which I’m worried about
which I fear
which worry me a lot
which I don’t fear
which I am sure to pass
which seems to me fairly easy
it’s a formality

the Highers are...
a passport to University
a necessity if you want to do Higher Education
a feather in your cap when you look for a job

the proof that you have certain intellectual capacities
the proof that you have reached a certain level

the subjects I’m sitting at Higher are..
the subjects I have chosen to study for Higher are...
I have chosen 4 subjects because I want to go to 
college/ University
I have to have A/B/C in ... in order to be admitted to 
University
I have applied to go to...
I will apply

I chose maths because
it’s very useful
it’s obligatory to get into...
it interests me
I am good at it
it doesn’t demand too much work
so I can devote more time to...
it’s essy for me
my brother can help me
I chose biology but...
I’m frightened of failing the exam
I’m not very good
I’m afraid of getting a bad mark

Work

je veux travailler car....
je veux gagner de l’argent
je n’aime pas les etudes
je n’aime plus l’école
je ne supporte plus l’école
je n’aurais jamais mon bac
je compte trouver un employ comme...
employé de banque
secrétaire
caissier(ière)

I want to work because
I want to earn money
I don’t like studying
I don’t like school any more
I can’t stand school any more
I will never pass my Highers
I hope to find a job as....
A bank clerk
A secretary
A cashier/ check-out person

Une Année Sabbatique
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Pourquoi prendre une année sabbatique?

Selon moi prendre une année sabbatique, c’est une très bonne idée pour jeunes.

A mon avis, il faut profiter de la jeunesse pour prendre une année sabbatique.

Quand on est jeune, on peut voyager mais c’est plus difficile quand (plus tard) on a une famille et un travail/ 
emploi.

Une pause dans les etudes est intéressante car, après tout, on passé beaucoup de temps à l’école et ça deviant 
monotone.

Qu’est-ce-que ça apporte?

Une année sabbatique, c’est un bon moyen de:

 voir un autre pays/ d’autres pays
 rencontrer des gens d’autres nationalités
 découvrir une autre culture/ un autre mode de vie
 mieux accepter les idées des autres
 élargir ses horizons
 gagner plus d’indépendence et de maturité
 apprendre à vivre sans parents
 apprendre à gérer son argent
 prendre des reponsabilités en chjerchant du travail/ un lodgement

Où aller?

Pour moi, le principe d’une année sabbatique est base sur le voyage...

Personnellement, je voudrais passer mon année en France/ Italie,.... ça me donnerait l’occasion 
d’améliorer mes capacities en langue (français/ italien)

J’ai de la chance car mon/ma correspondant(e)/ma tante:
habite à Nice/ Rome et je pourrais loger chez lui/ elle pendant quelques semaines.

Puis je me chercherais un boulot et un autre lodgement car il faut savoir se débrouiller seul/ être 
independent.

Que faire après?

En ce moment, je ne sais pas exactement ce que je voudrais faire à l’avenir.

Alors, mon année me donnerait le temps de réfléchir sur mon choix de carrier. Ce qui est certain, c’est que 
je voudrais aller à l’université et continuer mes etudes.

Tout compte fait, à mon avis, une année sabbatique serait une experience valorisante/ enrichissante et

 ça ouvrirait des portes sur l’avenir
 ça serait utile pour mon CV

Ca vaut la peine de prendre une année sabbatique, car ça ouvre des portes sur l’avenir.
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