Year 7 HT4– Mes passe-temps (describe your hobbies + past tense)

Year 7 HT3– Mon college (describe rules and use the present tense )
Say it out loud!

Key grammatical terms used:


Il faut + infinitive to say what you must do
 eg : il faut porter un uniforme
 Il ne faut pas + infinitive= we mustn’t
eg : il ne faut pas manger dans les couloirs
 C’est interdit de + infinitive = it is forbidden to
 Eg : c’est interdit de tricher
 C’est nécessaire de = it is necessary to
 Eg : c’est nécessaire de faire nos devoirs

Les passe-temps

Dans mon école il faut que je porte mon uniforme
correctement et aussi

Je joue au foot

Il faut que je sois sage en classe. Ma prof dit que je
suis bon élève et pense que

Je joue à la pétanque

ma classe est chouette. J’aime bien mon école
puisque j’ai beaucoup d’amis mais

Je fais du judo

Je joue aux échecs

Je fais de la natation

malheureusement j’ai beaucoup de devoirs à faire le
soir. Lundi est mon jour

Je fais des promenades

préféré mais je ne sais pas pourquoi! A la récré
j’aime papoter avec mes potes et
Present tense of ER verbs in French. Remember that you use the
present tense to say what happens and what is happening.
Il travaille = he works but also he is working Learn the verb endings!
Je travaille = I work/I’m working

nous travaillons = we work

Tu travailles = you work

vous travaillez= you all work

Il/elle travaille=he/she works

ils travaillent = they work

Hier = yesterday

avant de recommencer les cours je mange un cassecroute. J’ai hate de rentrer

J’ai joué au tennis = I played

chez moi pour que je puisse me relaxer. L’école c’est
épuisant !

J’ai fait du shopping= I did some
shopping

Use quizlet to
memorise your vocab


Use quand / si + weather = when /if …
Weather: quand il fait beau = when it’s sunny
quand il fait froid = when it is cold
quand il pleut/ s’il pleut = when it rains/if it rains
Use

Speaking
Describe a photo- use chatty mat ( on quizlet too)
Il y a + number of people = there are ….
Ils sont en train de + VERB = they are ….ing
Ils ont l’air + adjective = they seem …
Je pense que + opinion= I think that …

Extra – learn the verb FAIRE

Je fais = I do

nous faisons = we do

Tu fais= you do

vous faites = you all do

Il/elle /on fait= he/she/we do

ils font = they do

