
©Ideas Education Ltd 2017 ©Ideas Education Ltd 2017 

©Ideas Education Ltd 2017 

©Ideas Education Ltd 2017 

©Ideas Education Ltd 2017 ©Ideas Education Ltd 2017 

©Ideas Education Ltd 2017 

©Ideas Education Ltd 2017 

les conjonctions 

after 
also 
and 
as 

because 
before 

besides 
but 

consequently 
even if 

for 
furthermore 

however 
if 

later 
nevertheless 

next 
on the other hand 

après 

aussi 
et 
comme 

parce que, car 
avant 
en plus 

mais 

ensuite 

même si 
car 
de plus 

cependant 
si 
plus tard 

néanmoins 

ensuite 

en revanche 

or 
since 

so 
when 
where 
while 
yet 

 
 
 

both…and 
either…or 

neither…nor 
not only…but also 

 

ou 

puisque 

donc 

quand 

où 

pendant que 

pourtant, encore 

 

 

 

à la fois 

soit...soit 
ni...ni 
non seulement… 
mais en plus 

 

quand ? 

today 
this morning 

this afternoon 
this evening 

tonight 
tomorrow 
tomorrow 
morning 

the day after 
tomorrow 
in 4 days 
next week 
in 2 weeks 

in a fortnight 
next month 
next year 
in 2030 

aujourd’hui 
ce matin 

cet après-midi 
ce soir 
ce soir / cette nuit 
demain 

demain matin 

 

après-demain 

 

dans quatre jours 

la semaine prochaine 

dans deux semaines 

dans quinze jours 

le mois prochain 

l’année prochaine 

en l’an deux mille trente 

yesterday 
yesterday morning 

last night 
the day before 

yesterday 
3 days ago 
last week 

 

2 weeks ago 
a fortnight ago 

last month 
in October 
last year 
in 2010 

hier 
hier matin 

hier soir 
avant-hier 
 

il y a trois jours 

la semaine dernière 

 

 

il y a deux semaines 

il y a quinze jours 

le mois dernier 
en octobre 

l’année dernière 

en deux mille dix 

 

les poids et les mesures 

un kilo 

deux kilos 

un demi-kilo 

cinq cent grammes 

cent grammes 

un litre 

deux litres 

un demi-litre 

un panier 
une bouteille 

une boîte 

un pot 
une tasse 

un verre 

un paquet 
un tube 

un sac 

 

 

a kilo 
2 kilos 
half a kilo 
500 grammes 
100 grammes 
a litre 
2 litres 
half a litre 
a basket 
a bottle 
a box / can / tin 
a jar / pot / tub 
a cup 
a glass 
a packet 
a tube 
a bag 
 
 

une barquette 

un bol 
une tablette 

une brique 

une tranche 

un morceau 

une portion 

une douzaine 

une demi-douzaine 

une cuillerée 

 

a punnet 
a bowl 
a bar 
a carton 
a slice 
a bit 
a helping / portion 
a dozen 
half a dozen 
a spoonful 
 

 

l’imparfait 

  STEM 

IMPERFECT 

ENDING 

I 
you (sg.) 

he 
she 
we 

you (pl.) 
they (m.) 
they (f.) 

je 

tu 

il 
elle 

nous 

vous 

ils 

elles 

jou 

jou 

jou 

jou 

jou 

jou 

jou 

jou 

-ais 

-ais 

-ait 
-ait 

-ions 

-iez 

-aient 
-aient 

To form the imperfect stem: 
Take the ‘nous’ form of the present tense and chop off the –ons.

 example ‘nous’ form imperfect stem 

-ER verbs 

-IR verbs 

-RE verbs 

jouer 
choisir 
vendre 

nous jouons 

nous choisissons 

nous vendons 

jou 

choisiss 

vend 

je jouais 

I was playing 
I used to play 

 

elle choisissait 
she was choosing 
she used to choose 

 

nous vendions 

we were selling 
we used to sell 

être  
(to be) is 
irregular. 
Its stem 
is ét. 

les adjectifs possessifs 

 masc. fem. 
before 

vowel or h 

pl. 

my mon ma mon mes 

your (sg.) ton ta ton tes 

his / her son sa son ses 

our notre notre notre nos 

your (pl. ) votre votre votre vos 

their leur leur leur leurs 

mon livre  
ma cravate 

mes livres 

son livre 

leurs cravates  

my book 
my tie 
my books 
his book / her book 
their ties 

livre    masc. sg. 
cravate fem. sg. 

mon temps libre 

aller au cinéma 

aller chez mon copain 

aller en ville 

chanter 
chatter 
cuisiner 
danser 

dessiner 
dormir 

écouter de la musique 

écrire 

faire du camping 

faire de la danse 

faire de la lecture 

faire des promenades 

faire du shopping 

faire du sport 
faire du vélo 

jouer à l’ordinateur 
jouer du piano 

to go to the cinema 
to go to my friend’s house 
to go into town 
to sing 
to chat (online) 
to cook 
to dance 
to draw 
to sleep 
to listen to music 
to write 
to go camping 
to do dancing 
to do reading 
to go for walks 
to go shopping 
to do sport 
to go cycling 
to play on the computer 
to play the piano 

lire 

to read 

 

nager 
to swim 

 

regarder des DVD 

to watch DVDs 

 

regarder la télé 

to watch TV 

 

sortir avec mes copains 

to go out with my friends 

 

les emplois 

architecte 

astronaute 

avocat 
boucher 

boulanger 
chanteur 
chirugien 

coiffeur 
comptable 

cuisinier 
dentiste 

écrivain 

électricien 

facteur 
fermier 
infirmier 

informaticien 

ingénieur 
 

architect 
astronaut 
lawyer 
butcher 
baker 
singer 
surgeon 
hairdresser 
accountant 
cook / chef 
dentist 
writer 
electrician 
postman 
farmer 
nurse 
IT specialist 
engineer 
 

jardinier 
journaliste 

maçon 

mécanicien 

médecin 

musicien 

opticien 

ouvrier 
peintre 

pharmacien 

photographe 

plombier 
policier 
pompier 

psychologue 

scientifique 

vendeur 
vétérinaire 

 

gardener 
journalist 
builder 
mechanic 
doctor 
musician 
optician 
labourer 
painter 
pharmacist 
photographer 
plumber 
police officer 
firefighter 
psychologist 
scientist 
salesperson 
vet 
 

masc. > fem. 

-er  >  -ère 

-en  >  -enne 

-eur  >  -euse 

-ain  >  -aine 

-on  >  -onne 

-t  >  -te 

-e no change 

Je suis 
avocate. 

les adverbes 

actuellement 
assez 

beaucoup 

bien 

certainement 
complètement 
constamment 
difficilement 
doucement 
également 

énormément 
entièrement 
évidemment 
exactement 

extrêmement 
facilement 
fièrement 

currently 
quite 
a lot 
well 
certainly 
completely 
constantly 
with difficulty 
softly, gently 
equally 
enormously 
entirely 
obviously 
exactly 
extremely 
easily 
proudly 

fréquemment 
heureusement 

lentement 
mal 

malheureusement 
naturellement 

poliment 
précisément 
rapidement 

rarement 
seulement 

silencieusement 
suffisamment 
terriblement 
tristement 

vite 

vraiment 

frequently 
fortunately 
slowly 
badly 
unfortunately 
naturally 
politely 
precisely 
rapidly 
rarely 
only 
silently 
sufficiently 
terribly 
sadly 
fast 
truly 

 


