
 

 

 

 

 

  

Year 8 – unit 1 Les Médias 

(talking about using different types of media) 

La télé 
Regarder   - to watch 

Rater    - to miss 

Ne..pas    -  not 

Ne..jamais   -  never 

j’adore    - I love 

j’aime beaucoup  -  I really like 

j’aime    - I like 

j’aime assez   - I quite like 

je n’aime pas   -  I don’t like 

je n’aime pas du tout  -  I don’t like at all 

je déteste   - I hate 

je préfère   - I prefer 

les séries    - series 

sur Netflix/Amazon/mon ordinateur/ma tablette – on 

Netflix/Amazon/my computer/Amazon 

des films à la télé  - films on TV 

les séries comiques  - comedy series 

les séries dramatiques  - drama series 

les dessins animés  - cartoons 

les émissions de sport  - sport programmes 

les émissions de télé réalité - reality TV shows 

les émissions musicales  - music programmes 

les documentaires  -  documentaries 

les infos    - the news 

la météo   -  the weather forecast 

Les Films 
Je suis fan de    - I am a fan of 

Je ne suis pas fan de  - I am not a fan of 

J’ai une passion pour  - I have a passion for 

J’ai horreur de   - I hate 

Les films d’action  -  action films 

Les films d’aventure  - adventure films 

Les films d’amour  - romance films 

Les films d’horreur  -  horror films 

Les films fantastiques  - fantasy films 

Les films d’arts martiaux - martial arts films 

Les films de science fiction - science fiction films 

Les comédies   - comedies 

Que fais-tu quand tu es connecté ? 

J’utilise    - I use 

Ma tablette   - my tablet 

Mon ordinateur   - my computer 

Mon ordi portable  - my laptop 

Pour    - in order  

Faire mes devoirs  - to do my homework 

Jouer à des jeux   - play games 

Surfer sur Internet/le web - to surf the Internet 

Faire des achats en ligne - to shop online 

Prendre des photos  - to take photos 

Les réseaux sociaux  - social media 

Envoyer   - to send 

Des SMS   - texts 

Des textos   - texts 

Des emails   - emails 

Des photos   - photos 

La technologie    - technology 

Dangéreux   - dangerous 

Super     - super 

fantastique   - fantastic 

populaire   - popular 

ça crée une dépendance - it creates a 

dependance 

c’est utile   - it’s useful 

ça encourage la communication - it encourages 

communication 

ça rend la vie plus facile  - it makes life easier 

 

Making a sentence negative 

To make a sentence negative you need to form a 

sandwich of the verb and the two parts of the 

negative. 

eg. je suis fan de  -  I am a fan of 

je ne suis pas fan de - I am not a fan of 

je regarde – I watch 

je ne regarde pas – I don’t watch 

je ne regarde jamais – I never watch 

 



 

 

Quelle musique écoutes-tu ? 

écouter   - to listen 

Le hard rock  - hard rock 

Le jazz   - jazz 

La musique classique - classical music 

Le pop-rock  - pop rock 

Le rap   - rap 

Le R’n’ B  - RnB 

Un peu de tout  - a bit of everything 

Les choréographies - the choreography 

Les mélodies  - the melodies 

Les paroles  - the lyrics 

Mon chanteur/ma chanteuse préféré(e) – my 

favourite singer  

Mon groupe préféré - my favourite group 

La musique de… - . . . .music 

La chanson  - the song 

Ça me donne envie de… - it makes me want  

Danser/chanter/pleurer/dormir - to dance/sing/ 

cry/sleep 

Ça me rend joyeux/joyeuse/triste – it makes me 

happy/sad 

 

The Present Tense 

We use the present tense to describe what we are doing now or 

to describe a habit. 

Eg.  I play football every Saturday 

I am playing football 

There is only one present tense in French. There are 3 main verb 

groups in French, the infinitives end in either –er, -ir or –re. On 

top of this there are then the irregular verbs which do not follow 

a pattern. 

Regular endings 

 

 -er -ir -re 

Je e is s 

Tu es is s 

Il/elle/on e it  

Nous ons issons ons 

Vous ez issez ez 

Ils/elles ent issent ent 
Common irregular verbs 

 avoir être aller faire 

Je ai suis vais fais 

Tu as es vas fais 

Il/elle/on a est va fait 

Nous avons sommes allons faisons 

Vous avez êtes allez faites 

Ils/elles ont sont vont font 
 



 

The Perfect Tense in 3 easy steps 

The perfect tense is used to describe a completed action 
in the past 
Step 1 
Check if the infinitive takes ‘avoir’ or ‘être’ 
These take être: 
Arriver –to arrive  Partir – to leave 

Descendre – to descend  Monter – to go up 

Venir(venu)- to come  Aller – to go 

Entrer – to enter  Sortir – to leave 

Naître(né)- to be born     Mourir(mort)- to die 

Tomber- to fall     Rester – to stay 

  Retourner – to return 

Step 2 

Find the correct part of the auxiliary (it needs to match the 

subject or subject pronoun) 

subject pronoun avoir être 

je ai suis 

tu as es 

il/elle/on a est 

nous avons sommes 

vous avez êtes 

ils/elles ont sont 

Step 3 

Check if the verb is regular or irregular 

For regular –er verbs -knock off –er and add –é 

For regular –ir verbs -knock off –ir and add –i 

For regular –re verbs -knock off –re and add –u 

Common irregular verbs that take avoir 

avoir  -eu dire -dit prendre -pris 

boire -bu faire -fait mettre  -mis 

lire -lu écrire -écrit devoir  -dû  

voir -vu 

 

Past tense time indicators 

l’année dernière  - last year 
le mois dernier  - last month 
le weekend dernier - last weekend 
la semaine dernière  - last week 
lundi dernier  - last Monday 
il y a 3 semaines - 3 weeks ago 
hier    - yesterday 
hier soir  - last night 

Useful phrases 

d’abord   - first of all 
ensuite    - then/next 
plus tard  - afterwards/later 
après    - after 
puis    - then 
après avoir + PP  - after having done…. 
après être + PP  - after having done… 
avant de + inf  - before doing…. 
c’était   - it was 
 

Negatives in the perfect tense 

ne ….pas  - not 
ne…jamais - never 
ne…rien - nothing 
In the perfect tense the sandwich is formed around the 
auxiliary verb (the part of avoir or être) 
eg.  
je n’ai pas mangé - I did not eat 
je n’ai jamais regardé - I have never watched 
je n’ai rien fait 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 8 – unit 2 Mes Passe-temps 

(talking about free time and hobbies 

introducing the perfect tense) 

Je suis sportif – I am sporty 

je joue  …  - I play 
au foot   - football 
au rugby  - rugby 
au tennis  - tennis 
au volleyball  - volleyball 
au basket  - basketball 
aux jeux vidéo  - video games 
je fais ….  - I do 
du vélo   - cycling 
du roller   - rollerskating/blading 
du judo  - judo 
du parkours  - freerunning 
du patin à glace - ice skating 
de la natation   - swimming 
de l’équitation  - horseriding 

 

regular – er verbs 

je  e nous ons 

tu es vous ez 

il/elle/on e ils/elles ent 

 
irregular verb – faire (to do) 

je  fais nous faisons 

tu fais vous faites 

il/elle/on fait ils/elles font 

 
Irregular verb – aller (to go) 

je  vais nous allons 

tu vas vous allez 

il/elle/on va ils/elles vont 

 

Irregular verb – lire (to read) 

je  lis nous lisons 

tu lis vous lisez 

il/elle/on lit ils/elles lisent 

 

 

You use jouer à to talk about sports you play…. 

à + le au 

à + la à la  

à + l’ à l’ 

à + les aux 

and faire de to talk about sports and other 

activities you do… 

de + le du 

de + la de la  

de + l’ de l’ 

de + les des 

 

 

Mes passe-temps – my hobbies 

j’écoute   - I listen to  

de la musique  - music 

la radio  - the radio 

je regarde   - I watch 

la télé   - the TV 

des films  - films 

des clips-vidéo  - video clips 

je fais   - I do 

du shopping 

des promenades - walking 

des randonnés  - hiking 

je vais   - I go 

en ville   - to town 

au cinéma  - to the cinema 

au McDo  - to McDonald’s 

je lis   - I read 

un livre  - a book 

un magazine  - a magazine 

une BD   - a comic 

 

 

Time indicators 

Normalement - normally 
d’habitude - usually 
en semaine  - during the week 
le weekend - at the weekend 
le lundi   - on a Monday 
 

More time indicators 

le matin  - in the morning 
l’après-midi - in the afternoon 

le soir  - in the evening 

après le diner - after dinner 


