
YEAR 10 WOW PHRASES  
 

STRUCTURES FOLLOWED BY AN 

INFINITIVE VERB 

*indicates wow phrases 

Je vais I’m going to 

Je voudrais I would like to 

J’aime  I like to 

Je déteste I hate to 

Je n’aime pas I don’t like to 

J’adore I love to 

Je ne supporte pas de* I can’t stand + ing 

Je veux I want to 

Je dois I must 

Je pourrais I could 

Je devrais  I should 

Il faut One must 

J’espère* I hope 

J’ai décidé de* I decided to 

J’ai oublié de* I forgot to 

J’ai besoin de* I need to  

Je vais essayer de* I’m going to try to 

Je vais continuer de* I’m going to continue to 

Je vais éviter de* I’m going to avoid to 

Je suis en train de I am + ing 

J’ai commencé à* I started to 

Je vais commencer à* I’m going to start to 

J’ai réussi à* I succeeded in + ing 

au lieu de* instead of + ing 

sans*  without + ing 

pour* to  

afin de*  in order to 

avant de* before +ing 
 

WOW PHRASES - IDIOMS 

coucou hi 

faire la grasse 

matinée 

to have a lie in  

mes potes my mates 

bon marché cheap 

être aux anges to be over the 

moon 

être mort(e) de rire to laugh out loud 

il pleut des cordes it’s raining 

buckets 

ça vaut la peine it’s worth it 

ça ne vaut pas la 

peine 

it’s not worth it 

le coup de foudre love at first sight 

ce n’est pas mon truc it’s not my cup of 

tea 

j’en ai marre I’ve had enough 

manger sur le pouce to grab 

something to eat 

prendre un verre to have a drink 

donner un coup de 

main 

to help out 

être sur son 31 to dress up nicely 

il me casse les pieds he annoys me 

 

WOW PHRASES - SUBORDINATE CLAUSES 

si je pouvais If I could 

si j’ai de la chance If I’m lucky 

si j’étais riche If I were rich 

si seulement je pouvais If only I could 
 

ce qui est génial / nul which is great / rubbish 

ce qui est bien / juste which is good / fair 

ce que je trouve affreux which I find awful 

ce que j’aime le plus what I like the most 
 

quand j’aurai dix-huit ans when I am 18 years old 

quand je travaillerai when I work 

quand je serai plus âgé(e) when I am older 
 

après avoir fait mes devoirs after doing my homework 

après avoir mangé after eating 

après être allé(e) en ville after going to town 

après être sorti(e) after going out 
 

avant de faire mes devoirs before doing my homework 

avant de manger before eating 

avant d’aller en ville before going to town 

avant de sortir before going out 
 

pour que je puisse voyager so I can travel 

pour que je puisse travailler so I can work 

il faut que je fasse des études I must do studies 

il faut que j’aille à l’université I must go to university 

bien que j’aie 16 ans although I’m 16 

bien que je sois jeune although I’m young 

bien qu’il y ait des avantages although there are 

advantages 
 

en faisant plus de sport by doing more sport 

en apprenant le français by learning French 

en allant l’université by going to Uni 

en écoutant de la musique by listening to music 

 


