STAR PHRASES

INTENSIFIERS
très, assez, un peu, vraiment
(really), extrêmement,
totalement, presque (almost),
trop (too/too many/much)

Modal verbs + infinitive: Je peux, On peut (can)/ Je
dois, On doit (must) / Je veux (I want). / Chez moi…
Il faut + inf. (you must) /Il est interdit de (forbidden)
Je suis fort(e)/doué(e) en …. (I’m good at…)
Comparisons – plus … que / moins … que
Reflexive verbs: Je m’entends bien/mal avec
Depuis + present tense (Je fais du ski depuis six ans)
Direct object pronouns:Je l’adore/Je ne l’aime pas
Avant de + infin – before …ing

I

OPINIONS
J’aime (bien), J’adore,
Je n’aime pas, Je déteste, Je préfère,
Je pense que, Je crois que, Je trouve
que, A mon avis, Selon moi,
Pour moi, c’est ….. / Je trouve ça
(génial)
Je dirais que … - I would say that…
Opinions with different tenses:
C’était, ça va être, ce sera ….

S

S

SEQUENCERS
D’abord (first) / ensuite /puis
(then) / plus tard (later)
Après un jour (after a day …)
Avant (le déjeuner/dîner)….

O

R

REASONS

parce que, car c’est…
utile/inutile/facile/
passionnant…..

A
C

CONNECTIVES

et, mais, ou, alors, donc,
où, pourtant, cependant,
par contre, en plus, quand,
aussi, puisque, comme,

T

TENSES

N

ADJECTIVES
remember adjectives agree
J’ai une soeur intelligente.
Mes amis sont gentils.

ADVERBS

NEGATIVES

ne … pas /Il n’y a pas..
ne … plus-no longer
ne … jamais

*Je joue Ext.
*J’ai joué
Je jouais
*Je vais jouer Je jouerai
Je voudrais Normalement/d’habitude, souvent (often),
tous les jours/samedis, une fois par semaine,
TIME PHRASES le weekend,l’année dernière,hier, récemment,
la semaine prochaine, demain, à l’avenir,
au printemps, en été, en automne, en hiver
Le matin, l’après-midi, le soir / aujourd’hui

C CONNECTIVES

Note the meanings below and other ideas:
alors/ donc - so
ou – or / où – where
quand - when
puisque, comme – as, since
Puisque j’aime les enfants, je voudrais être professeur.
comme can also mean such as:
J’aime les fruits, comme les poires et les pommes.
Also: ainsi que – as well as / sauf – except for / sinon – if not
surtout – especially / à part – apart from

S STAR PHRASES

Other ideas to improve your language:
Use il/elle/on, nous and ils – not just je!
D’un côté … de l’autre côté… - on the one hand… on the other
Exclamations: Quel dommage! – what a pity!
Quelle horreur! – how awful!
Superlatives: L’été est la saison la plus chaude.- summer is the
hottest season
Subordinate clauses using qui:
Mon copain, qui est intelligent, s’appelle Karim.
Si (if) clauses – S’il fait beau, je vais aller (or j’irai) à la plage
En ce qui concerne … - as far as …. is concerned
Venir de + infin. – to have just:
Je viens de finir mes devoirs – I have just finished my HW

A ADVERBS

Try and include:
heureusement – fortunately
malheureusement - unfortunately

N NEGATIVES

T

TENSES

In addition to perfect, present and near future,
Can you include: imperfect – Je jouais - I was playing/used to play
Future: Je jouerai – I will play
Conditional: Je voudrais / J’aimerais + infinitive – I would like to
Je jouerais – I would play

CONTENT – CHECK

Answer

the
question

Develop
the
answer

Also: ne ….. rien – nothing
Il n’y a rien à faire pour les jeunes – there is
nothing for young people to do

A
D

Use

Examples of

O

E different
tenses
R Give a

Give your

Opinion

Reason

QUALITY OF LANGUAGE – WRITING CHECK

