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LEARNING LANGUAGES 

On doit One must / we must 

On devrait One should / we should 

c’est important de it’s important to 

il faut one must  

apprendre learn 

une langue étrangère a foreign language 

si on veut if one wants / we want  

communiquer avec les étrangers to communicate with foreigners 

comprendre la culture to understand the culture 

comprendre les autres to understand others 

travailler pour une grosse 

entreprise 

to work for a big company 

travailler à l’étranger to work abroad 

travailler dans le tourisme to work in tourism 

avoir un bon travail to have a good job 

avoir un bon salaire to have a nice salary 

trouver un boulot à l’étranger to find a job abroad 

avoir un contact sympa to have a nice contact 

voyager à l’étranger to travel abroad 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOBS 

A l’avenir In the future soldat a soldier 

Plus tard Later pompier a fireman 

Je voudrais être I would like to be facteur a postman 

Je serai I will be danseur/euse a dance 

Je vais travailler comme I’m going to work as chanteur/euse a singer 

vétérinaire / véto a vet coiffeur/euse a hairdresser 

médecin a doctor acteur/rice an actor/actress 

professeur a teacher mécanicien/ne a mechanic 

kiné a physio cuisinier/ ière a cook 

avocat a lawyer infirmier/ ière a nurse 

comptable an accountant policier/ ière a policeman/woman 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

selon moi according to me 

pour moi for me 

le mieux c’est the best is 

le pire c’est the worst is 

je suis fort(e) en I’m good at 

je suis faible en I’m not good at 

ça me semble it seems 

intéressant interesting 

passionnant exciting 

barbant boring 

dangereux dangerous 

il faut travailler la nuit you must work at night 

il faut faire de longues heures you must do long hours 

les études sont longues the studies are long 

c’est un métier sociable it’s a sociable job 

c’est un métier bien payé it’s a well paid job 

c’est un métier mal payé it’s not a well paid job 

c’est ma passion it’s my passion 

on peut aider les autres you can help others 

 
PERSONAL ATTRIBUTES 

J’aime prendre des risques I like to take risks 

J’aime travailler avec les enfants I like to work with children 

J’aime travailler en plein air I like to work outside 

J’aime travailler en équipe I like to work as a team 

J’aime travailler seul I like to work alone 

 

PERSONAL QUALITIES 

Je suis / 

je ne suis 

pas 

I am / I’m 

not 

patient(e)  patient 

organisé(e) organised 

confiant(e) confident 

travailleur 

/ euse 

hardworking 

motivé(e) motivated 

courageux/

euse 

courageous 

dynamique dynamic 

ambitieux/

euse 

ambitious 

passionné 

(e) 

passionate 

 

KEY QUESTIONS 

Quel métier t’intéresses? What job are you interested in? 

Quelles matières est-ce que 

vas-tu étudier? 

What subjects are you going to 

study? 

Comment es-tu? What are you like? 
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FUTURE PROJECTS 

Quandj’aurai 16 ans When I am 16 Plus tard Later 

Quand je quitterai le collège When I leave school A l’avenir In the future 

Si mes rêves se réalisent If my dreams come true Après le college After school 

J’apprendrai I will learn Je vais apprendre I’m going to learn 

J’étudierai I will study Je vais étudier I’m going to study 

Je continuerai mes etudes I will continue my studies Je vais continuer mes etudes I’m going to continue my studies 

Je ferai un apprentissage I will do an apprenticeship Je vais faire un apprentissage I’m going to do an apprenticeship 

Je ferai une licence en ___ I will have a degree in ___ Je vais faire une licence en ___ I’m going to have a degree in ___ 

Je ferai du bénévolat I will do charity work Je vais faire du bénévolat I’m going to do charity work 

Je ferai le tour du monde I will travel the world Je vais faire le tour du monde I’m going to travel the world 

J’irai au lycée I will go to college Je vais aller au lycée I’m going to go to college 

J’irai à l’université I will go to Uni Je vais aller à l’université I’m going to go to Uni 

J’aurai trois enfants I will have three children Je vais avoir trois enfants I’m going to have three children 

J’aurai une grande maison I will have a big house Je vais avoir une grande maison I’m going to have a big house 

J’aurai une belle voiture I will have a nice car Je vais voir une belle voiture I’m going to have a nice car 

Je serai riche I will be rich Je vais être riche I’m going to be rich 

Je serai heureux/euse I will be happy Je vais être heureux/euse I’m going to be happy 

Je rencontrerai l’homme / la femme de ma 

vie 

I will meet my life partner Je vais rencontrer l’homme / la 

femme de ma vie 

I’m going to meet my life partner 

 
SIMPLE FUTURE: How to say “I will” NEAR FUTURE: How to say “I’m going to” 

Keep the infinitive –ER / -IR / -RE and add the correct endings Use “aller” (to go) and add an infinitive verb 

 

 

Je – ai 

Tu – as 

Il / elle – a 

On – a 

Nous – ons 

Vous – ez 

Ils / elles - ont 

(étudier - study) 

 

J’étudierai 

Tu étudieras 

Il / elle étudiera 

On étudiera 

Nous étudierons 

Vous étudierez 

Ils /elles étudieront 

(faire – do) 

 

Je ferai 

Tu feras 

Il / elle fera 

On fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils/elles feront 

(aller – go) 

 

J’irai 

Tu iras 

Il/elle ira 

On ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils/elles iront 

(avoir – have) 

 

J’aurai 

Tu auras 

Il/elle aura 

On aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils/elles auront 

(être –be) 

 

Je serai 

Tu seras 

Il/elle sera 

On sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils/elles seront 

 

 

Je vais (I’m going) 

Tu vas (You’re going) 

Il /elle va (he/she’s going) 

On va (we’re going) 

Nous allons (we’re going) 

Vous allez (you lot are going) 

Ils / elle vont (they’re going) 

étudier 

(to study) 

 

faire (to do) 

 

apprendre 

 (to learn) 

 


