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Homework Vocabulary 

The following lists contain the Vocabulary presented in the Homework Learn and Test exercises. 

Foundation 

Module 1 Unit 1 

compréhensif, compréhensive 

honnête 

cool  

drôle  

fidèle  

généreux/généreuse 

gentil/ gentille  

modeste  

optimiste  

patient/ patiente  

sensible  

sympa  

Un bon ami/ Une bonne amie …  

amusant, amusante 

 
Module 1 Unit 2 

le beau-père 

la belle-mère  

le mari  

la femme  

le fils  

la fille  

le demi-frère  

la demi-sœur  

le beau-frère  

la belle-sœur  

l'enfant  

l'ex-mari  

égoïste  

généreux/généreuse  

gentil/gentille  

agaçant, agaçante  

bavard, bavarde  

fort, forte 

 
Module 1 Unit 3 

aujourd’hui 

demain 

après-demain 

ce matin 

cet après-midi 

ce soir 

aller au match 

faire les magasins 

faire du patin à glace/du patinage 

manger au fast-food 

aller au cinéma 

faire du skate 

voir un spectacle 

jouer à des jeux vidéo 

venir chez moi 

Où? 

à quelle heure? 

Comment? 

D’accord. 

 
Module 1 Unit 4 

J’ai contacté un copain/une copine. 

J’ai quitté la maison. 

J’ai raté le bus. 

Je suis allé(e) en ville. 

J’ai écouté de la musique. 

J’ai retrouvé mon copain/ma copine. 

J’ai discuté avec mon copain/ma copine. 

J’ai mangé un sandwich. 

J’ai acheté des vêtements. 

C’était super. 

J’ai passé une très bonne journée. 
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Homework Vocabulary 

Module 1 Unit 5 

Mon héros s’appelle 

Mon héroïne s’appelle  

Mon modèle s’appelle 

créatif/creative 

charmant/charmante  

fort/forte  

indépendant/indépendante  

intelligent/intelligente 

compréhensif/ compréhensive  

généreux/ généreuse 

modeste  

optimiste 

dynamique  

travailleur/ travailleuse 

 
Module 2 Unit 1 

je fais 

du canoë-kayak 

du footing 

du vélo/cyclisme 

de la boxe 

de l’escalade 

de l’équitation 

des randonnées 

de l'endurance 

ça me fait du bien 

je respire 

ça m'aide à décompresser 

j'oublie mes soucis 

de bons réflexes 

passionnant 

une bonne coordination 

une excellente forme physique 

barbant/ennuyeux 

 
Module 2 Unit 2 

je crée des playlists 

je télécharge de la musique 

je regarde des clips vidéo 

je joue à des jeux 

je fais des recherches pour mes devoirs 

je fais des achats 

j’écris des messages 

j’écris des articles pour mon blog 

je lis mes e-mails 

je vais sur des réseaux sociaux 

je prends des photos 

génial(e) 

très pratique 

indispensable 

 
Module 2 Unit 3 

romans fantastiques 

romans policiers 

romans d’amour 

livres d’épouvante 

BD 

Mangas 

le jazz 

le rap 

le reggae 

le rock 

la musique classique 

la musique pop 
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Homework Vocabulary 

Module 2 Unit 4 

les documentaires 

les jeux télévisés 

les magazines culturels 

les séries 

les émissions de sport 

les émissions de musique 

les émissions de télé-réalité 

les actualités 

amusants/ amusantes 

divertissants/divertissantes 

intéressants/intéressantes 

passionnants/passionnantes 

éducatifs/éducatives 

ennuyeux/ennuyeuses 

originaux/originales 

 
Module 2 Unit 5 

Je suis allé(e) au cinéma. 

On est allé(e)s à un concert. 

On a vu un film. 

On est allé(e)s en ville. 

On a fait du patin à glace. 

J’ai pris beaucoup de photos. 

On est allé(e)s au restaurant. 

J’ai bu un coca. 

C’était … 

génial 

lamentable 

amusant 

délicieux 

 
Module 3 Unit 1 

les jours d'école 

le soir 

le samedi 

le dimanche 

je dois me lever tôt  

je dois quitter la maison 

je dois faire mes devoirs 

je dois aider ma mère  

je peux regarder un peu la télé  

je peux rester au lit  

je peux retrouver mes copains/copines en ville  

je dois ranger ma chambre  

je peux écouter de la musique 

 
Module 3 Unit 2 

la taille 

la pointure  

les cabines d’essayage  

une taille moyenne  

Il y a un trou.  

Il y a une tache.  

trop petit/trop petite 

trop grand/trop grande 

cassé(e) 

Il/Elle ne marche pas.  

Je voudrais …  

échanger  

un remboursement 

 
 
 
 
 
 



  

  
© Pearson Education Limited 2017  

Printing and photocopying permitted Page 4 of 20 

 
Homework Vocabulary 

Module 3 Unit 3 

on fête ... 

on boit du champagne  

on décore le sapin de Noël  

on s’offre des cadeaux  

on ouvre les cadeaux  

on chante  

on allume des bougies  

on cherche des oeufs  

On prépare …  

On mange …  

de la dinde rôtie  

des légumes 

des crêpes 

toutes sortes de bonnes choses  

des choses sucreés 

 
Module 3 Unit 4 

du jambon 

du pâté 

du saucisson 

des baguettes 

des biftecks 

des saucisses 

des salades composées  

une salade de riz  

du concombre 

une laitue  

des tomates 

des oignons 

des poivrons 

des champignons 

des abricots 

des framboises 

du raisin 

des mini-gâteaux  

une tarte aux fruits 

 
Module 3 Unit 5 

l’anniversaire  

le mariage  

la fête 

C’était mon anniversaire.  

J’ai reçu beaucoup de cadeaux.  

Il y avait …  

beaucoup d’invités  

un gâteau spécial  

C’était génial.   

 
Module 4 Unit 1 

un lac  

un port de pêche  

une rivière/un fleuve 

des champs  

des collines 

des fermes 

des forêts 

des stations de ski 

des vignobles 

un beau château  

une belle cathédrale  

des villes historiques  

de vieilles maisons  

de vieux bâtiments 
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Homework Vocabulary 

Module 4 Unit 2 

Quels sont les horaires d’ouverture?  

C'est ouvert tous les jours.  

C’est combien, l’entrée?  

Ça coûte …  

pour les adultes 

pour les enfants 

la durée 

les tarifs  

gratuit 

 
Module 4 Unit 3 

Quel temps fait-il?  

Il fait beau.  

Il fait mauvais.  

Il fait chaud.  

Il fait froid. 

Il y a du soleil.  

Il y a du brouillard.  

Il y a du vent.  

Il y a un orage.  

Il pleut.  

Il neige. 

 
Module 4 Unit 4 

très animé  

trop tranquille  

sale 

pollué 

triste 

Ce n’est jamais propre.  

trop de circulation  

trop de bruit  

Le cinéma est fermé.  

un club pour les jeunes  

les poubelles 

en banlieue  

le quartier 

 
Module 5 Unit 1 

Je voudrais réserver une chambre …  

pour une personne 

pour deux personnes 

avec un lit simple  

avec un grand lit  

pour une nuit 

pour deux nuits 

au rez-de-chaussée  

au premier étage  

au deuxième étage  

une salle de bains  

une douche  

une vue sur la mer  

un balcon 

la climatisation 

 
Module 5 Unit 2 

l’aéroport 

le billet 

le conducteur/la conductrice 

le contrôle des passeports  

le guichet  

le/la pilote 

le quai 

l’autoroute 

la ceinture de sécurité 

la circulation 

la douane 

la gare 

la route 

les bagages 
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Homework Vocabulary 

Module 5 Unit 3 

Je fais de la planche à voile.  

Je fais de la voile.  

Je fais de l’accrobranche.  

Je fais du ski.  

Je visite les musées.  

Je visite les monuments.  

Je vais à la pêche. 

Je vais à la plage. 

Je joue à la pétanque.  

Je me baigne.  

Je me promène.  

Je me repose.  

Je me lève. 

Je m’habille.  

Je ne m’ennuie pas.  

Je sors au restaurant. 

 
Module 5 Unit 4 

les entrées 

les brochettes de crevettes  

les escargots 

la soupe à la tomate  

la tarte à l’oignon  

les plats principaux  

l’épaule d’agneau  

la cuisse de canard  

les lasagnes végétariennes  

le loup de mer  

le poulet basquaise  

le rôti de veau  

les desserts 

la mousse au chocolat  

le roulé au chocolat  

le sorbet 

la tarte au citron  

la tarte aux pommes  

l’eau gazeuse 

 
Module 5 Unit 5 

J’ai oublié mon passeport.  

J’ai pris un coup de soleil.  

J’ai cassé mon appareil photo.  

J’ai été malade.  

On m’a volé mon sac.  

Il a plu tous les jours.  

J’ai raté l’avion.  

J’ai perdu mes photos.  

J’ai vomi.  

Il n’y avait rien à faire. 

La prochaine fois, je vais …  

faire plus attention  

mettre de la crème solaire  

loger dans un camping 

 
Module 6 Unit 1 

le gymnase 

le hall  

le terrain de basket  

le terrain de sport  

la bibliothèque 

la cantine 

la cour de récréation  

la piscine  

la salle de sport 

les labos de science  

les salles de classe 

les vestiaires  

facile 

difficile 

utile 

inutile 

intéressant 

ennuyeux 

fascinant 

passionnant 

bon/bonne 

marrant/marrante 
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Homework Vocabulary 

sympa  

gentil/gentille 

sévère 

impatient/impatiente 

 
Module 6 Unit 2 

une école mixte  

une école publique 

une école privée  

une école pour filles/garçons  

pour les élèves de 11 à 16 ans  

l’école commence à 

on porte un uniforme scolaire  

ils portent leurs propres habits  

on étudie la religion  

ils n’étudient pas la religion  

on ne redouble pas  

ils redoublent  

les grandes vacances durent … 

 
Module 6 Unit 3 

Je porte …  

un pantalon 

un polo 

un sweat 

une chemise  

une cravate 

une jupe  

une veste  

mes propres vêtements  

Je trouve ça …  

juste 

logique 

raisonnable 

frustrant 

injuste 

ridicule 

 
Module 6 Unit 4 

J’avais …  

J’allais …  

J’étais …  

Je faisais …  

Je jouais …  

Je participais …  

Je chantais …  

J’ai …  

Je vais …  

Je suis … 

Je fais …  

Je joue …  

Je participe … 

Je chante … 

 
Module 6 Unit 5 

Je suis fier/fière de moi.  

J’ai gagné …  

un prix pour mes efforts en classe  

le championnat de foot  

un concours de slam  

J’ai participé à …  

un spectacle  

un échange scolaire  

une sortie scolaire  

J’ai organisé …  

un concert  

un concours de chant 

 
 
 
 



  

  
© Pearson Education Limited 2017  

Printing and photocopying permitted Page 8 of 20 

 
Homework Vocabulary 

Module 7 Unit 1 

dans un bureau  

dans un magasin  

en plein air 

avec des enfants  

avec des animaux 

avec des ordinateurs  

seul(e)  

en équipe 

à l’étranger 

indépendant/indépendante 

intelligent/intelligente 

motivé(e) 

(bien) organisé(e)  

actif/active 

créatif/créative 

ambitieux/ambitieuse 

sérieux/sérieuse 

travailleur/travailleuse  

sociable 

timide 

 
Module 7 Unit 2 

Je veux … 

J’espère … 

Je voudrais … 

passer mes examens  

réussir mes examens  

prendre une année sabbatique  

voyager 

visiter d’autres pays  

faire un apprentissage 

devenir apprenti(e)  

aller à l’université 

continuer mes études à la fac 

faire du bénévolat/du travail bénévole 

me marier  

me pacser  

avoir des enfants  

habiter avec mon copain/ma copine  

m’installer avec mon copain/ma copine 

 
Module 7 Unit 3 

Je parle couramment …  

Je parle très bien …  

Je parle un peu …  

Je parle seulement …  

Je parle mal …  

… est ma langue maternelle.  

J’apprends (actuellement) …  

l’allemand 

l’anglais 

l’arabe 

l’espagnol 

le français 

le gujarati 

le hindi 

l’italien  

le japonais 

le mandarin  

le polonais 

le portugais 

le roumain 

le russe 

l’ourdou 

 
Module 7 Unit 4 

J’aide à la maison.  

Je passe l’aspirateur.  

Je fais la vaisselle.  

Je lave la voiture. 

Je tonds la pelouse. 

Je promène le chien.  

J’ai un petit boulot.  

Je sers les clients.  

Je remplis les rayons.  

Je fais du baby-sitting. 
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Homework Vocabulary 

Je livre des journaux.  

Je gagne …  

Je reçois … 

Ma mère me donne …  

Mes parents me donnent …  

quinze euros 

dix livres 

 
Module 7 Unit 5 

J’ai fait un stage …  

dans un bureau  

dans un garage  

dans un hôtel  

dans un magasin de mode  

dans un salon de coiffure  

dans une banque  

C’était …  

amusant 

bien 

génial 

intéressant 

passionnant 

une bonne expérience  

difficile 

ennuyeux 

fatigant 

monotone 

(complètement) nul  

une mauvaise experience 

 
Module 8 Unit 1 

le changement climatique  

le manque d’eau potable  

la disparition des espèces  

la destruction des forêts tropicales  

la surpopulation 

la pollution de l’air  

la sécheresse 

les inondations  

les incendies 

On détruit la planète.  

C’est très inquiétant.  

C’est catastrophique. 

 
Module 8 Unit 2 

recycler 

trier les déchets  

faire du compost 

consommer moins d’énergie  

éteindre les appareils électriques  

faire des achats responsables  

utiliser du papier recyclé  

acheter des produits verts   

installer des panneaux solaires  

voyager autrement  

utiliser les transports en commun  

aller au collège à vélo  

réutiliser 

refuser les sacs en plastique  

économiser l’eau  

boire l’eau du robinet 

 
Module 8 Unit 4 

travailler avec les personnes âgées 

travailler avec les enfants  

travailler avec les sans-abri 

travailler avec les animaux  

participer à un projet de conservation 

Je fais du bénévolat. 

c’est une expérience enrichissante  

ça me donne plus confiance en moi 

Je participe à …  

Je travaille dans un refuge.  

Je parle/discute avec …  

Je promène les chiens. 
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Homework Vocabulary 

Module 8 Unit 5 

Cet événement …  

Ce genre d’événement … 

L’année dernière 

L’été dernier 

je suis allé(e) à un festival 

je suis allé(e) à la Coupe du monde 

j’ai vu le Tour de France 

Il y a une ambiance magique!  

L’été prochain 

L’année prochaine 

je vais y retourner 

je vais aller à …  

je vais encore regarder … 
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 Homework Vocabulary 
 

Higher 

 

Module 1 Unit 1 

de bonne humeur 

compréhensif/compréhensive 

équilibré/équilibrée 

honnête 

sûr de lui/sûre d’elle 

de mauvaise humeur 

déprimé(e) 

prétentieux/prétentieuse 

vaniteux/vaniteuse 

la patience 

la générosité 

la gentillesse 

la fidélité 

la modestie 

l’honnêteté 

l’optimisme 

 

Module 1 Unit 2 

le beau-père 

la belle-mère 

le beau-frère 

la belle-sœur 

le demi-frère 

la demi-sœur 

la fille 

le fils 

l’enfant 

le petit-enfant 

le mari 

l’ex-mari 

la femme 

l’ex-femme 

agaçant/agaçante 

aimable 

amusant/amusante 

arrogant/arrogante 

bavard/bavarde 

charmant/charmante 

égoïste 

fidèle 

fort/forte 

généreux/généreuse 

gentil/gentille 

impatient/impatiente 

 

Module 1 Unit 3 

aujourd’hui 

demain 

après-demain 

ce matin 

cet après-midi 

ce soir 

aller au match 

faire les magasins 

faire du patin à glace/du patinage 

manger au fast-food 

aller au cinéma 

faire du skate 

voir un spectacle 

jouer à des jeux vidéo 

venir chez moi 

où? 

à quelle heure? 

comment? 

D’accord. 
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 Homework Vocabulary 
 

Module 1 Unit 4 

hier soir 

d’abord 

après 

puis/ensuite  
la boîte de nuit 

le théâtre  

dans  

derrière  

entrele bowling  

le café  

le cinéma  

 

Module 1 Unit 5 

Quand j’étais plus jeune, … 

j’habitais 

je jouais 

je détestais 

je portais 

Je rêvais d’être … 

 

Module 1 Unit 6 

aimable  

amusant/amusante 

bavard/bavarde 

charmant/charmante 

drôle  

fidèle  

fort/forte 

généreux/généreuse  

gentil/gentille  

poli/polie 

sage  

sensible  

sérieux/sérieuse  

sympa 

travailleur/travailleuse 

 

Module 2 Unit 1 

Je fais ... 

du canoë-kayak 

du footing 

du hockey sur glace 

du vélo/cyclisme 

de la boxe 

de la musculation 

de l’escalade 

de l’équitation 

une excellente forme physique 

une bonne coordination 

de l’endurance 

de bons réflexes 

Ça m’aide à décompresser. 

Ça me fait du bien. 

Je respire. 

J’oublie mes soucis 

des randonnées 

passionnant 

barbant/ennuyeux 
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Module 2 Unit 2 

Je suis passionné(e) de …  

photographie 

une page Facebook 

une chaîne YouTube 

une station de radio 

un blog 

arrogant/arrogante 

créatif/créative 

modeste 

patient/patiente 

optimiste 

organisé/organisée 

sérieux/sérieuse 

technophobe 

 

Module 2 Unit 3 

J’aimais … 

des histoires 

des romans 

des livres illustrés 

des classiques 

des livres pour enfants 

des journaux 

sur ma tablette/mon ordi 

sur Internet 

des textos 

des tweets 

 

Module 2 Unit 4 

Je le/la regarde … 

toutes les semaines 

tous les jours 

tous les mois 

Avant, je regardais … 

Maintenant, j’ai tendance à regarder … 

les documentaires  

les jeux télévisés 

les magazines 

les séries  

les actualités 

les émissions de musique 

 

Module 2 Unit 5 

Je suis passionné(e) de cinéma. 

J’adore … 

J’admire … 

Je suis fan de …  

Il est le plus … 

Elle est la plus … 

beau/belle 

intelligent/intelligente 

talentueux/talentueuse 

élégant/élégante 

doué(e) 

célèbre 

chic 
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Module 3 Unit 1 

les jours d’école 

le samedi après-midi 

le soir 

le dimanche 

le week-end 

je dois me lever tôt  

je prends mon petit-déjeuner 

je quitte la maison  

je peux rester au lit 

je peux faire la grasse matinée 

je dois faire mes devoirs  

je mange avec ma famille  

je regarde un peu la télé  

je peux me détendre un peu  

je reste à la maison 

je sors avec mes copains  

je dois aider ma mère  

je vais au cinema 

 

Module 3 Unit 4 

Je suis né(e) en …  

Je viens de fêter …  

Il y a trois mois, j’ai fêté …  

C’était mon quinzième anniversaire. 

J’ai reçu beaucoup de …  

j’ai invité … 

on a mangé 

on a écouté 

on a dansé 

on a joué 

on a fait 

on a vu 

C’était une excellente soirée. 

 

Module 3 Unit 5 

le jour férié  

le jour de l’An  

la fête des Rois 

l’Épiphanie  

la Chandeleur 

la Saint-Valentin  

Mardi gras  

le 1er avril  

Pâques 

la fête du Travail  

la fête des Mères  

la fête nationale  

la Toussaint  

le jour de Noël  

la Saint-Sylvestre 

 

Module 4 Unit 2 

Il y a …  

beaucoup de monde 

beaucoup de voitures 

trop de circulation 

trop de gens 

tellement de bruit 

tellement de gens au chômage 

peu de travail 

peu de transports en commun 

peu de commerces 

toujours des déchets par terre  

plusieurs boîtes de nuit 

Le bowling a fermé.  

C'est sale. 

C’est trop tranquille. 

C’est très animé.  

Ce n’est jamais tranquille. 
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Module 4 Unit 3 

Je veux absolument … 

J’ai envie de ... 

Ça m’intéresse de voir …  

Je tiens à … 

Je voudrais aller … 

J'aimerais bien monter … 

Je ne veux pas rater/manquer ... 

Bonne idée.  

Pourquoi pas?   

Je veux bien faire ça aussi.  

D’accord.   

Ça m’est égal. 

Ça ne me dit rien.  

Je n’en ai pas tellement envie.  

Ça a l’air nul. 

 

Module 4 Unit 4 

Il y aura …  

du vent 

du soleil 

du tonnerre 

de la grêle 

de la pluie 

des averses 

des éclairs 

des éclaircies  

Il fera …  

beau 

chaud 

froid 

frais 

Le temps sera …  

brumeux 

ensoleillé 

nuageux 

orageux 

variable 

 

Module 4 Unit 5 

J’ai collecté de l’argent.  

Nous avons vendu nos vieux jeux. 

J’ai lavé des voitures.  

J’ai acheté de la peinture. 

Nous avons planté des arbres.  

J'ai lancé une pétition. 

J’ai écrit un article. 

ramasser les déchets  

nettoyer la salle  

repeindre les murs  

un passage piéton  

un panneau  

une aire de jeux 

 

Module 5 Unit 1 

je logerais 

je voyagerais 

je regarderais 

je nagerais 

je ferais  

je me reposerais 

je m’amuserais  

je mangerais 

Il y aurait …  

Ce serait …  

formidable 

luxueux 

merveilleux 

passionnant 

pittoresque 

reposant 

tranquille 
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 Homework Vocabulary 
 

Module 5 Unit 2 

Je voudrais une chambre. 

pour une personne  

pour deux personnes  

avec un lit simple  

avec un grand lit  

avec une salle de bains  

avec une douche  

avec une vue sur la mer  

au rez-de-chaussée  

au premier étage  

au deuxième étage 

 

Module 5 Unit 3 

entrées 

brochettes de crevettes  

escargots 

soupe à la tomate  

tarte à l’oignon  

plats principaux  

épaule d’agneau  

cuisse de canard  

gratin dauphinois 

lasagnes végétariennes  

loup de mer  

poulet basquaise  

rôti de veau  

desserts 

mousse au chocolat  

roulé au chocolat  

sorbet 

tarte au citron  

tarte aux pommes 

 

Module 5 Unit 4 

un billet  

un aller simple  

un aller-retour  

en première classe  

en deuxième classe  

les horaires  

le guichet  

le quai 

la salle d’attente  

rapide 

confortable 

pratique 

une aventure 

la classe 

bon pour l’environnement  

ennuyeux 

fatigant 

cher 

 

Module 5 Unit 5 

ce tagine 

cette théière 

ces bijoux 

un foulard 

une lanterne 

des gants 

Je déteste faire du shopping.  

Je suis accro au shopping. 
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Module 5 Unit 6 

Je me suis cassé la jambe.  

J’ai oublié mon passeport.  

J’ai raté l’avion.  

J’ai pris un coup de soleil affreux.  

Le camping-car est tombé en panne.  

On m’a volé mon sac à main.  

J’ai dû aller au commissariat. 

J’ai dû aller à l’hôpital. 

J’ai dû aller chez le médecin. 

Quelle horreur!  

J’étais triste.  

On était bien déçus. 

 

Module 6 Unit 1 

Mon collège s’appelle …  

C’est un collège mixte.   

Il y a 750 élèves.  

Les cours commencent à 8h30.  

La récré est à 10h15.    

Les cours finissent à 16h.  

J’étudie douze matières. 

Toutes mes matières sont obligatoires.  

Ma matière préférée, c’est ... 

J’adore cuisiner.   

Je suis doué pour ça. 

Les journées sont trop longues. 

On a trop de contrôles. 

Les profs sont excellents. 

 

Module 6 Unit 2 

On porte un uniforme scolaire. 

On porte ses propres vêtements. 

On achète ses propres stylos et règles. 

On ne redouble pas. 

L’école commence …  

on étudie 

on n’étudie pas  

ils vont  

ils portent  

ils achètent  

ils redoublent  

ils ne redoublent pas 

ils étudient  

Les horaires sont plus raisonnables. 

L’uniforme scolaire est pratique. 

L’école fournit l’équipement. 

 

Module 6 Unit 3 

être à l’heure  

faire ses devoirs  

porter l’uniforme scolaire  

manquer les cours  

tricher pendant un contrôle  

mâcher du chewing-gum  

utiliser son portable en classe  

porter des bijoux 

porter des piercings 

porter trop de maquillage 

harceler d’autres élèves  

sortir de l’école pendant l’heure du déjeuner 

Je trouve ça …  

raisonnable 

logique 

juste 

injuste 

ridicule 

frustrant 
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 Homework Vocabulary 
 

Module 6 Unit 4 

Présentez-vous ... 

Levez la main. 

Participez à la chorale.  

Soyez 'écolo'.  

N’ayez pas peur.    

Faites une activité sportive.  

N’oubliez pas de remercier vos profs.  

Soyez gentils avec les plus jeunes.  

Profitez des sorties scolaires.  

Amusez-vous bien! 

 

Module 7 Unit 1 

Ça m’intéresserait de travailler dans …  

l’audiovisuel et les médias  

l’informatique et les télécommunications  

l’hôtellerie et la restauration  

les arts et la culture  

le commerce 

le sport et les loisirs  

la médecine et la santé  

les sciences et les technologies  

C’est un secteur d’avenir.  

C’est un métier stimulant.  

La chose qui me plaît le plus, c’est …  

L’inconvénient, c’est que …  

Les horaires sont très longs. 

C’est fatigant. 

 

Module 7 Unit 2 

Avant de continuer mes études, …  

Après avoir terminé mes examens, …  

Après avoir quitté le collège, … 

Plus tard, … 

Un jour, …  

je veux 

j’aimerais 

je préférerais 

j’espère 

j’ai envie de  

j’ai l’intention de  

Mon rêve serait de …  

aller à l’université/à la fac 

entrer en apprentissage  

faire du bénévolat 

faire du travail volontaire  

prendre une année sabbatique 

 

Module 7 Unit 3 

Je parle bien …  

Je parle couramment …  

Je parle un peu …  

Je parle mal …  

Je me débrouille en …  

Ma mère parle …  

Mon beau-père se débrouille en …  

Actuellement, ma soeur apprend …  

l’allemand 

l’anglais 

l’arabe 

l’espagnol 

le français 

l’italien 

le japonais 

le mandarin 

le portugais 

le russe 
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Module 7 Unit 4 

Allô?  

Je voudrais parler avec …  

Sa ligne est occupée.  

Est-ce que je peux laisser un message?  

Je vais vous transférer. 

Ne quittez pas.  

Je vous le passe.  

Je peux vous être utile?  

Au revoir! 

 

Module 7 Unit 5 

Je suis étudiant(e) en …  

J’apprends à devenir …  

Je voudrais travailler à plein temps. 

Je voudrais travailler à mi-temps. 

Lorsque j’étais plus jeune, … 

Je rêvais d’être … 

J’ai décidé de changer d’orientation  

Mon travail consiste à … 

Je suis passionné(e) par mon travail. 

J’apprécie surtout … 

Le seul inconvénient …  

Pour faire ce métier, il faut …  

être souriant  

savoir parler d’autres langues  

Plus tard …  

Quand je serai diplômé(e) …  

Je partirai en vacances. 

J’essayerai d’apprendre le japonais. 

 

Module 8 Unit 1 

le changement climatique  

le déboisement 

la destruction de la couche d’ozone  

la destruction des forêts tropicales  

la disparition des espèces  

la guerre 

le manque d’eau douce  

la pollution de l’air  

la sécheresse 

la surpopulation  

un incendie 

une fuite de pétrole  

des inondations  

un tremblement de terre  

un tiphon 

 

Module 8 Unit 2 

Je pourrais … 

On devrait …  

trier les déchets  

faire du compost à la maison  

éteindre les appareils électriques  

baisser le chauffage  

utiliser du papier recyclé  

éviter les produits jetables  

acheter des produits verts  

privilégier les produits bio  

utiliser les transports en commun  

favoriser le covoiturage  

aller au collège à vélo  

refuser les sacs en plastique  

récupérer l’eau de pluie    

fermer le robinet   

boire l’eau du robinet  

tirer la chasse d’eau moins fréquemment 

faire plus 
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 Homework Vocabulary 
 

Module 8 Unit 4 

Je fais partie de l’organisation X.  

Je rends visite à une personne âgée.  

Je participe à des projets de conservation.  

J’aide des enfants du primaire. 

Je soigne les animaux.  

Je soutiens les SDF.  

sensibiliser  

prendre conscience de  

soigner  

accueillir  

affronter  

soutenir 

 

 

 


