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 COUNTRIES 

Je vais I go 

Je suis allé(e) I went 

Je voudrais aller I would like to go 

en France To France 

en Espagne To Spain 

en Angleterre To England 

en Ecosse To Scotland 

en Irlande To Ireland 

en Belgique  To Belgium 

au Royaume-Uni To the UK 

au Pays de Galles To Wales 

aux Etats-Unis To the USA 

à Londres  To London 

Parce que c’est Because it is 

Parce que ça a l’air Because it looks 

Amusant Fun 

Intéressant Interesting 

Culturel Cultural  

Beau Beautiful 

Magnifique Wonderful 

Ennuyeux Boring 

Cher Expensive 

Epoustouflant breathtaking 

 

TRAVELLING 

Je voyage I travel J’ai voyagé I travelled 

en avion By plane en fusée By rocket 

en voiture By car en métro By underground 

en bateau By boat en train By train 

en car By coach à vélo By bike 

en bus By bus à moto By motorbike 

en montgolfière By hot air balloon à pied On foot 

plus rapide faster moins cher Less expensive 

plus confortable more comfortable moins pratique Less convenient 

 

COMPARATIVE 

plus …que more…than 

moins…que less…than 

aussi…que as…as 

c’est plus rapide qu’en 

voiture  

 it’s faster than by car 

c’est moins cher qu’en 

avion 

 it’s less expensive 

than by plane 

 
 

TIME MARKERS 

Normalement Normally 

D’habitude Usually 

L’année dernière Last year 

Le mois dernier Last month 

Il y a deux semaines Two weeks ago 

 

AT THE TRAIN STATION 

Est-ce que je peux vous aider ? Can I help you? Le quai The platform 

Je voudrais un aller simple I’d like a single ticket Les bagages luggage 

Je voudrais un aller-retour I’d like a return ticket Le départ departure 

Un billet A ticket La destination arrival 

En première / deuxième classe First / second class En retard delayed 

 

QUESTION WORDS 

Où…? Where…? 

Quand…? When…? 

Avec qui…? With who…? 

Combien de 

temps…? 

How long…? 

Comment…? How…? 

Qu’est-ce 

que…? 

What…? 

 

HOLIDAYS USING TWO TENSES 

Je vais / Je suis allé(e) I go / I went 

en juillet / en août / en été in July / in August / in the summer 

avec ma famille / mes copains With my family / my friends 

Je reste / je suis resté(e)  

une semaine / quinze jours  

I stay / I stayed  

a week / a fortnight  

Je voyage / j’ai voyagé en avion  I travel / I travelled by plane  

Je fais / j’ai fait du jet-ski 

Je fais / j’ai fait de l’escalade 

Je vais /je suis allé(e) à la plage 

Je vais /je suis allé(e) à la piscine 

Je bronze / j’ai bronzé 

Je prends / j’ai pris des photos 

Je visite / j’ai visité un château 

Je mange / j’ai mangé au resto 

I do / I did jet-ski 

I do / I did rock climbing 

I go / I went to the beach 

I go / I went to the swimming pool 

I sunbathe / I sunbathed 

I take/ I took pictures 

I visit / I visited castle  

I eat / I ate at the restaurant 
 


