
YEAR 10 DESCRIBING A PICTURE  
 

PEOPLE 

Il y a un homme / une femme  There’s a man / a woman 

Il y a un garçon / une fille There’s a boy / a girl 

Il y a un adolescent There’s a teenager 

Il n’y a personne There isn’t anyone 

L’homme / la femme a environ … ans The man / woman is about … y.o 

A mon avis, il / elle a … ans In my opinion, he / she is … y.o 

A mon avis, ils ont… ans In my opinion, they are… y.o 

Il / elle porte He / she wears 

Ils / elles portent They wear 

un costume a suit 

un maillot de bain a swimsuit 

un pantalon trousers 

un tee-shirt  a t-shirt 

une robe a dress 

une jupe a skirt 
 

INTRODUCING THE PICTURE 

Sur la photo il y a In the picture there is / are 

On voit We can see 

Je vois I can see 
 

ACTION 

il / elle est en train de + infinitive  he / she is… (+ing) 

ils / elles sont en train de + infinitive  they are… (+ing) 

à mon avis, il / elle vient de in my opinion, he / she’s just been 

à mon avis, ils / elles viennent de in my opinion, they’ve just been 

Peut-être, il / elle va… maybe, he / she is about to be 

Peut-être, ils / elles vont… maybe, they are about to be 

jouer au foot / au basket / au tennis playing football… 

jouer du piano / du violon  playing the piano / the violin 

faire du sport / de l’équitation  doing sport… 

travailler / discuter working / discussing 

étudier au collège studying at school 

manger au restaurant / à la cantine eating at the restaurant… 

ramasser les déchets picking up litter 

poser pour la photo posing for the picture 

s’amuser having fun 

 
LOCATION 

il / elle est…  he / she is…  

ils / elles sont …  

au restaurant / au cinéma at the restaurant / at the cinema 

au collège / à la cantine at school / at the canteen 

à la piscine / à la plage at the swimming pool / at the beach 

dehors / en plein air outside 

en ville  in town 

dans la rue in the street 

C’est une photo de… It’s a picture of 

la montagne / la campagne / la plage / 

une ville / un village 

the mountains / the country / the 

beach / a town / a village 

Le paysage est magnifique the landscape is beautiful 

C’est peut-être en France  It’s maybe in France 
 

MOOD 

Il / elle a l’air… He / she seems 

Ils / elles ont l’air… They seem 

content(e) / heureux/euse happy 

triste  sad 

sérieux/euse serious 

il fait beau / mauvais   it’s nice / bad weather 

il y a du soleil / des nuages it’s sunny / cloudy 
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YEAR 10 QUESTIONS  
 

CLOSED QUESTIONS 

Est-ce que tu aimes… ? Do you like… ? 

Est-ce que tu veux… ? Do you want… ? 

Est-ce que tu veux sortir ? Do you want to go out ? 

Est-ce que je peux avoir … ? Can I have… ? 

Est-ce qu’on peut visiter… ? Can we visit… ? 

Est-ce que c’est cher ? Is it expensive ? 

Est-ce que c’est loin ? Is it far ? 

Est-ce qu’il y a une piscine ? Is there a swimming pool ? 

Est-ce qu’il y a un restaurant? Is there a restaurant ? 

Est-ce qu’il y a un musée près d’ici ? Is there a museum nearby ? 

Est-ce qu’il y a un hôtel près d’ici ? Is there a hotel nearby ? 

Est-ce qu’il faut porter un uniforme? Do we have to wear a uniform ? 
 

QUESTION WORDS 

Pourquoi ? Why ? 

Qui ? Who ? 

Avec qui ? With who? 

Quand ? When ? 

Où ? Where ? 

A quelle heure ? What time ? 

Combien ? How much / many ? 

Combien de temps ? How much time ? 

Quel(le)(s) ? Which ? 

Comment ? How ? 

Qu’est-ce que ? What ? 
 

ASKING WHERE SOMETHING IS 

Où est la gare ? Where is the station? 

Où est la pharmacie? Where is the chemist’s? 

Où sont les toilettes? Where are the toilets? 

Où sont les cabines d’essayage? Where are the changing rooms? 
 

ASKING ABOUT TIME 

Quelle heure est-il? What time is it? 

Quelles sont les horaires 

d’ouverture ? 

What are the opening hours? 

A quelle heure est-ce que le magasin 

ouvre? 

What time does the shop open? 

A quelle heure est-ce que la poste 

ferme? 

What time does the post office close? 

Quand est-ce qu’on se retrouve ? When shall we meet ? 
 

ASKING OPEN QUESTIONS 

Qu’est-ce que tu penses ? What do you think? 

Qu’est-ce que tu veux faire ? What do you want to do? 

Qu’est-ce qu’on fait ? What shall we do? 

Pourquoi est-ce que tu aimes… ? Why do you like… ? 

Avec qui est-ce que tu pars en vacances ? Who do you go on holiday with ? 

Comment est-ce que tu voyages? How do you travel ? 

Combien de temps est le trajet ? How long is the journey ? 

C’est combien? How much is it? 
 



YEAR 10 TIME MARKERS  
 

PRESENT TIME MARKERS 

Normalement Normally 

d’habitude usually 

tous les jours everyday 

tout le temps all the time 

toujours always 

une fois par semaine once a week 

une fois par mois once a month 

deux fois par an twice a year 

chaque jour every day 

chaque semaine  every week 

le week-end at the weekend 

le jeudi on Thursday 

le vendredi on Friday 

le matin in the morning 

l’après-midi in the afternoon 

le soir in the evening 

la nuit at night 

quelquefois / parfois sometimes 

souvent often 

jamais never 

de temps en temps from time to time 

aujourd’hui today 

maintenant now 

actuellement currently 
 

PAST TIME MARKERS 

avant before 

auparavant beforehand 

autrefois before / back in the day 

récemment recently 

hier yesterday 

avant-hier the day before yesterday 

la semaine dernière last week 

l’année dernière last year 

le week-end dernier last weekend 

le mois dernier last month 

l’an dernier last year 

jeudi dernier last Thursday 

vendredi dernier last Friday 

il y a un mois a month ago 

il y a deux ans two years ago 

hier matin yesterday morning 

hier soir last night 
 

FUTURE TIME MARKERS 

a l’avenir in the future 

dans le futur  in the future 

plus tard  later 

bientôt soon 

demain tomorrow 

après demain the day after tomorrow 

la semaine prochaine next week 

l’année prochaine next year 

le week-end prochain next weekend 

le mois prochain next month 

l’an prochain next year 

jeudi prochain next Thursday 

vendredi prochain next Friday 

dans un mois in a month  

dans deux ans in two years 

demain matin tomorrow morning 

demain soir tomorrow night 
 



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 

 


