Les problèmes locaux – Local problems
Ce qui est bien c’est…
ce qui est nul c’est…
on peut/on ne peut pas
respirer
La poubelle
le centre de recyclage
les déchets (noun)
le chômage
être au chômage
le camion
la criminalité
la circulation
Une zone piétonne
les distractions
un embouteillage
les heures de pointe
les transports en commun
le quartier
une maison individuelle
une maison jumellée
l’HLM
bruyant
dangereux
pollué
propre
sale
tranquille

the good thing is…
the bad thing is..
you can /can’t
breathe
the bin
recycling centre
rubbish
unemployment
to be unemployed
lorry
crime
traffic
pedestrian area
entertainment
a traffic jam
rush hour
public transport
district/part of town
detached house
semi-detached house
council housing
noisy
dangerous
polluted
clean
dirty
quiet

Negatives
ne . . . pas
ne . . . jamais
ne . . . plus
ne . . . rien
ne. . . personne
ne. . . aucun
ne. . . que
ne . . . ni . . . ni
ne. . . pas encore

not
never
no longer/not anymore
nothing/ not anything
nobody/ not anybody
not any/none
only
neither/nor
not any more

Remember –
 In French negatives have 2 parts. The ne
goes before the verb and the other part
after the verb, making a ‘sandwich’
 before a vowel sound the ne becomes
n’
 you can’t have un, une, des or du, de la,
de l’ or des after pas you need to
change it to ‘de’

L’environnement va mal
il faut
il ne faut pas
éteindre la lumière
baisser le chauffage central
acheter des produits bio
recycler
gaspiller l’énergie
laisser le robinet ouvert
utiliser trop d’embouteillages
détruire la couche d’ozone
empoisonner la terre
utiliser trop les voitures
le carton
le frigo
les gaz d’échappement
le journal
le recyclage
le sac en plastique/toile
le verre
la boîte

we must
we must not
turn off the light
turn down the heating
buy organic products
recycle
waste energy
leave the tap running
use too much packaging
destroy the ozone layer
poison the earth
use cars too much
cardboard
the fridge
exhaust fumes
newspaper
recycling
plastic/cloth bag
glass
can/tin

Que doit-on faire pour sauver notre planète?

What should we do to save our planet?

Actuellement, je ne fais pas grand-chose pour protéger l’environnement Currently, I don’t do much to protect the environment
Je fais déjà pas mal de choses.
I already do quite a lot
On doit/On peut …
You/We must/can …
Je pourrais/devrais
I could/should
On pourrait/devrait
we could/should
recycler
recycle
trier les déchets
separate the rubbish
faire du compost
make compost
 consommer moins d’énergie
consume less energy
éteindre les appareils électriques and et la lumière
turn off electrical appliances and the light
(en quittant une pièce)
(when leaving a room)
mettre un pullover au lieu d’allumer le chauffage
put on a jumper instead of turning on the heating
installer des panneaux solaires
install solar panels
 faire des achats responsables
make responsible purchases
utiliser du papier recyclé
use recycled paper
acheter des produits verts et des produits bio
buy green and organic products
 voyager autrement
travel differently
utiliser les transports en commun
use public transport
aller au collège à vélo
go to school by bike
favoriser le covoiturage
encourage car-sharing
reutiliser/ refuser les sacs en plastique
reuse/ turn down plastic bags
avoir une bouteille d’eau au lieu de prendre un gobelet jetable
have a bottle of water instead of taking a disposable cup
 économiser l’eau
save water
boire l’eau du robinet
drink tap water
prendre une douche au lieu de prendre un bain
take a shower instead of a bath
tirer la chasse d’eau moins fréquemment
flush the toilet less frequently
fermer le robinet en se lavant les dents
turn off the tap while brushing your teeth
récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin
collect rainwater for watering the garden

On devrait faire ça!
Le plus grand problème du monde
the biggest problem in the world
le SIDA
AIDS
le terrorisme
terrorism
le réchauffement de la planète
Global warming
la faim
hunger
la guerre
war
la pauvreté
poverty
les pays en voie de développement developing countries
le commerce équitable
fair trade
la famine
famine
la paix
peace
la sécurité
safety
les médicaments
medicine
On devrait…
we should
On pourrait…
we could
Il faut…
we must
collecter de l’argent
collect/raise money
commbattre le SIDA
fight AIDS
donner de l’argent
to give money
aux bonnes causes
to good causes
écrire au gouvernement
write to the government
organiser des événements
organise events
parrainer un enfant
adopt a child
faire quelque chose
do something

The conditional tense
is used to translate would, should and could.
To form:- add the following endings to the infinitiveJe
Tu
il/elle/on

ais
ais
ait

Irregular stems
Irregular stems
Infinitive
stem
Etre
ser
Faire
fer
Aller
ir
Avoir
aur
Voir
ver
Pouvoir
pourr
Devoir
devr
Vouloir
voudr
Venir
viendr

Using verbs with the infinitive
Modal verbs (vouloir, pouvoir, devoir and savoir) should be followed by the infinitive.
Il faut (an impersonal verb which is only ever formed in the il form) should also be followed by the infinitive.
These are both classed as complex structures at GCSE

nous
vous
ils/elles

ions
iez
aient

