
 

 

 

 

YEAR 9 FOUNDATION 

Cycle 1 : C’est ma vie 2 

 

 

The verb to have  le verbe avoir 

1. I have   J’ai  

2. You have (friendly) Tu as 

3. He /she has   Il / elle a 

4. We have   On a  

5. We have    Nous avons  

6. You have (polite)  Vous avez  

7. They have (m/mf)  Ils ont 

8. They have (f)  Elles ont 

 

The verb to be  le verbe être 

1. I am    Je suis 

2. You are (friendly) Tu es 

3. He / she is   Il / elle est 

4. We are   On est 

5. We are   Nous sommes 

6. You are (polite)  Vous êtes 

7. They are (m/ mf)  Ils sont 

8. They are (f)   Elles sont  

 

Sports with to do  les sports avec faire 

1. I like to do    j’aime faire 

2. I decided to do   j’ai décidé de faire 

3. I would like to do  je voudrais faire 

4. Before, I used to do avant, je faisais 

5. I have done …for 2 years je fais… depuis 2 ans 

6. I am going to do  je vais faire 

7.  running    du footing  

8. cycling du vélo / du cyclisme 

9. ice skating   du patinage  

10. surfing   du surf 

11. ice hockey   du hockey sur glace  

12. roller blading  du roller   

13. canoe and kayak  du canoë-kayak 

14. weight-lifting  de la musculation 

15. swimming   de la natation 

16. dancing   de la danse  

17. boxing   de la boxe 

18. windsurfing   de la planche à voile 

19. horse-riding  de l’équitation 

20. rock climbing  de l’escalade   

21. hiking   des randonnées 

22. fencing   de l’escrime 

23. it is healthy            c’est bon pour la santé 

24. it is a challenge  c’est un défi 

25. it is relaxing  c’est relaxant 

26. it is motivating  c’est motivant 

27. it is the best  c’est le top  

28. it is incredible  c’est incroyable 

29. it is my passion  c’est ma passion 

30. it is satisfying  c’est satisfaisant 

 

 

I am addicted to technology     je suis technophile 

1. I like…   j’aime… 

2. he likes…   il aime… 

3. she likes…   elle aime… 

4. to create playlists  créer des playlists 

5. to do some purchases faire des achats 

6. to read my emails  lire mes emails 

7. to watch some video clips regarder des clips video 

8.to write some messages écrire des messages 

9. to download some music   télécharger de la musique 

10.to go on social media   aller sur les réseaux sociaux 

11.to put my photos on Instagram 

  mettre mes photos sur Instagram 

12. to play online games jouer à des jeux en ligne 

13. to do some research for my homework 

     faire des recherches pour mes devoirs 

14.to take photos  prendre des photos 

15. I am ddicted to  je suis accro à 

16. it helps me a lot  ça m’aide beaucoup 

17. it is my thing  c’est mon truc 

18. it is all my life  c’est toute ma vie 

19. I am a fan of it  je suis fan de ça  

The comparative  le comparatif 

20. more…than   plus…que 

21. less… than   moins…que 

22. as…as   aussi..que 

 

Negative   le négatif 

1. not    ne …pas  

2. no…longer   ne …plus 

3. never   ne… jamais  

4. nothing   ne…rien 

 

The 4 js   les 4 js 

 

1. I like + infinitive  j’aime + infinitif 

2. I decided to + infinitive j’ai décidé de + infinitif 

3. I am going to + infinitive je vais + infinitif 

4. I would like to + infinitive je voudrais + infinitif 

 



 

 

 

 

 

The music that I like  la musique que j’aime 

 

1. I like listening  j’aime écouter 

2. I like creating playlists j’aime créer des playlists 

3. I share music  je partage de la musique 

4. my favorite female singer is ma chanteuse préférée est  

5.my favorite male singer is   mon chanteur préféré est 

6. I listen to my music on j’écoute ma musique sur 

7. It makes me want to Ça me donne envie de  

8. dance   danser    

9. sing    chanter 

10. laugh   rire 

11. cry   pleurer 

12. sleep   dormir 

13. It makes me sad/ happy 

Ça me rend triste / heureux / heureuse  

14. I like his/her lyrics j’aime ses paroles  

15. I like his/ her tunes j’aime ses mélodies 

16. he/she has talent  il /elle a du talent 

17. he/she inspires me il /elle m’inspire 

18. I am addicted to his / her music 

    je suis accro à sa musique 

19. his/her music is  sa musique est  

20. trendy   branchée  

21. catchy   entraînante  

22. beautiful   belle 

23. inspiring   inspirante 

 

 

An evening at home        Une soirée à la maison 

 

I like…    j’aime… 

1. to spend some time  passer du temps 

2. to eat dinner  manger le dîner 

3. to watch TV   regarder la télé 

4. to post some photos on     poster des photos sur 

5. to chat with my friends  tchatter avec mes amis 

6. to play on my console jouer sur ma console 

7. to send texts  envoyer des textos 

8. to do my homework faire mes devoirs 

9. to surf the internet surfer sur internet 

10. to chat on blogs  discuter sur des blogs 

11. to listen to music  écouter de la musique 

12.on my mobile phone  sur mon portable 

13. to download some music télécharger de la      

musique 

14. I have to    je dois 

15. firstly   d’abord 

16. then   puis / ensuite 

17. to finish   pour finir 

18. ideally   idéalement  

 

 

 

My part-time job  Mon petit boulot 

 

1. To earn money  Pour gagner de l’argent 

2. I have to…   je dois… 

3. work at home  travailler à la maison 

4. help my parents  aider mes parents 

5. wash the car  laver la voiture  

6. deliver the papers  livrer les journaux   

7. stack up the shelves remplir les rayons 

8. mow the lawn  tondre la pelouse  

9. do baby-sitting  faire du baby-sitting  

10. walk the dog  promener le chien 

11. serve the customers servir les clients  

12. clean the house  faire le ménage 

13. tidy up my room  ranger ma chambre 

14. I earn some money  je gagne de l’argent 

15. I have a part-time job j’ai un petit boulot 

16. they give me money   ils me donnent de l’argent  

17. for free   gratuitement  

18. by helping    en aidant  

19. for my neighbours  pour mes voisins 

20. like my friend  comme mon ami 

21. ten pounds per hour dix livres par heure 

22. per day   par jour 

23. per month   par mois 

24. per week   par semaine 

 

 
My routine   ma routine 

I have to…   je dois… 

1. to get up early/late  me lever tôt / tard 

2. go to bed early/late  me coucher tôt / tard 

3. eat breakfast  manger le petit déjeuner 

4. shower quickly  me doucher vite  

5. get dressed quickly  m’habiller vite 

6. brush my teeth  me brosser les dents 

7. leave the house  quitter la maison 

8. go out with my friends sortir avec mes amis 

 

9. have dinner with my family   

   dîner avec ma famille 

10.have lay-in          faire la grasse matinée  

11. go to school   aller au collège 

12. before   avant de 

13. I can    je peux 

14. I had to   j’ai dû 

15. I could   j’ai pu 

16. in order to / to  pour 


