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READY TO USE SENTENCES 

Que vas-tu mettre dans cette partie ? 
 
Cette	partie	reprend	des	petites	phrases	et/ou	expressions	utilisées	
au	 travers	 des	 modules	 abordés	 au	 cours.	 Il	 est	 essentiel	 de	
maîtriser	ces	petites	phrases	toutes	faites	sur	le	bout	des	doigts	!	
Bien	plus	que	des	mots	de	vocabulaire	isolés,	elles	te	permettront	de	
communiquer	aisément	en	anglais	!		
	

 

Don’t learn the 
rules 

See w
ord

s in
 

con
text

 Focus on the meaning 
rather than the form 

Communicate right away 
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MY CLOUD – MODULE 0 
 

 
 
 

 
 

How do you prefer to be called ? 
I prefer to be called … 
Everyone calls me … 
Call me … 

Comment préfères-tu que l’on t’appelle ? 
Je préfère que l’on m’appelle … 
Tout le monde m’appelle … 
Appelle-moi … 

How do you want me to call you ? 
I want you to call me … 
You can call me … 
Call me … 

Comment veux-tu que je t’appelle ? 
Je veux que tu m’appelles … 
Tu peux m’appeler … 
Appelle-moi … 

What are your main qualities/flaws ? 
 
I’m + ADJ 

Quels sont tes principales qualités/tes principaux 
défauts ? 
Je suis … 

I only have qualities ! Je n’ai que des qualités ! 

I don’t have any flaws !  Je n’ai pas de défauts !  

I have many/a lot of qualities but I also have flaws !  J’ai beaucoup de qualités mais j’ai aussi des défauts !  

I don’t think I have so many qualities !  Je ne pense pas avoir autant de qualités ! 

I don’t think I have so many flaws !  Je ne pense pas avoir autant de défauts !  

My friends usually say I am … Mes amis disent habituellement que je suis … 

What are you allowed to do at home ? 
I’m allowed to + INF 

Qu’es-tu autorisé(e) à faire à la maison ? 
Je suis autorisé(e) à … 

What aren’t you allowed to do at school ? 
I’m not allowed to + INF 

Que n’es-tu pas autorisé(e) à faire à l’ école ?  
Je ne suis pas autorisé(e) à … 

Tell me about your daily routine !  Parle-moi de ton train train quotidien !  

Are there things you always/never do ? Y a-t-il des choses que tu fais toujours/ne fais jamais ?  

What do you usually do ? 
I usually + VERBE 

Que fais-tu habituellement ? 
D’habitude, je … 

What should I know about you ? 
You should know I’m … 
You should know I have … 
There are many things you should know !  

Que devrais-je savoir à ton sujet ? 
Tu devrais savoir que je suis … 
Tu devrais savoir que j’ai … 
Il y a beaucoup de choses que tu devrais savoir !  

What can you do very well ? 
I can + INF very well !  

Que sais-tu bien faire ? 
Je sais bien … 

What can’t you do ? 
I can’t + INF  

Que ne sais-tu pas faire ?  
Je ne sais pas … 

GETTING TO KNOW YOU 
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What do you love doing ? 
I love + verbe en ING 

Qu’aimes-tu faire ? 
J’aime … 

What do you hate doing ? 
I hate + verbe en ING 

Que détestes-tu faire ? 
Je déteste … 

What makes you happy ? 
My friends make me happy. 
Music makes me happy. 

Qu’est-ce qui te rend heureux ? 
Mes amis me rendent heureux(se). 
La musique me rend heureux(se). 

What do you like most about school ? 
I like … most, because … 

Qu’est-ce que tu aimes le plus à l’école ? 
J’aime le plus, … parce que … 

What do you like least about school ? 
I like … least, because … 

Qu’est-ce que tu aimes le moins à l’école ? 
J’aime le moins, … parce que … 

What are you most excited about ?  
I’m most excited about + NOM 
I’m most excited about + verbe en ING 

Qu’est-ce qui t’enthousiasme le plus ? 
Ce qui m’enthousiasme le plus est … 
Ce qui m’enthousiasme le plus est de … 

What are you most worried about ? 
I’m most worried about + NOM 
I’m most worried about + verbe en ING 

Qu’est-ce qui te tracasse le plus ? 
Ce qui me tracasse le plus est … 
Ce qui me tracasse le plus est de … 

What are you good at ? 
I’m good at + NOM 
I’m good at + verbe en ING 

En quoi es-tu bon(ne) ? 
Je suis bon(ne) en … 
Je suis bon(ne) pour … 

What are you bad at ? 
I’m bad at + NOM 
I’m bad at + verbe en ING  

En quoi es-tu mauvais ? 
Je suis mauvais en … 
Je suis mauvais pour … 

What kind of teachers do you like ? 
I like teachers that/who + VERBE 
I like teachers that/who don’t + INF 

Quel genre de profs aimes-tu ? 
J’aime les profs qui … 
J’aime les profs qui ne … 

What do you want to do in class ? 
I want to + INF 

Que veux-tu faire en classe ? 
Je veux … 

What would you like to do in class ? 
I would like to + INF 

Que voudrais-tu faire en classe ? 
Je voudrais … 

I wish I could + INF Je souhaiterais pouvoir … 

What will you do later ? 
I will + INF 
I will not / I won’t + INF  

Que feras-tu plus tard ? 
Je … 
Je ne …pas. 

What do you want to learn ? 
I want to learn + NOM 
I want to learn to + INF 

Que veux-tu apprendre ? 
Je veux apprendre … 
 

What do you want to become ?  
I want to become a/an … 

Que veux-tu devenir plus tard ? 
Je veux devenir … 
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MY CLOUD – MODULE 1 
 

 
 
 

 
 

Do you like to keep up with current events ? 
Yes, I do./No, I don’t. 

Aimes-tu suivre l’actualité ?  
Oui./Non. 

Do you think it’s important to know what’s going on in 
the world ? Why ? 
Yes, I do/No, I don’t, because … 

Penses-tu que c’est important de savoir ce qui se passe 
dans le monde ? Pourquoi ? 
Oui/Non, parce que … 

What kind of media do you prefer ? 
I prefer watching TV. 
I prefer listening to the radio. 
I prefer surfing on the net. 

Quel genre de média préfères-tu ?  
Je préfère regarder la tv. 
Je préfère écouter la radio. 
Je préfère surfer sur le net. 

Do you sometimes read the newspaper ? 
Yes, I do./No, I don’t.  

Lis-tu parfois le journal ?  
Oui./Non. 

Which newspaper do you read ?  
I read … 

Quel journal lis-tu ?  
Je lis … 

What’s your favourite section ? Why ?  
My favourite section is …, because … 

Quelle est ta rubrique préférée ? Pourquoi ?  
Ma rubrique préférée est …, parce que … 

When was the last time you watched the news ? 
 
The last time I watched the news was … 

Quand as-tu regardé les nouvelles pour la dernière  
fois ? 
La dernière fois que j’ai regardé les nouvelles, c’était … 

Do you believe everything you see and hear on the 
news ? 
Yes, I do/No, I don’t, because … 

Crois-tu tout ce que tu vois ou entends aux nouvelles ? 
 
Oui/Non, parce que …   

 
  

THE PRESS  
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Can you tell me about something that happened to 
you ? 
When was it ? 
It was in July. 
It was during the summer holidays. 
It was two weeks ago. 

Peux-tu me parler de quelque chose qui t’est arrivé ? 
 
Quand était-ce ? 
C’était en juillet. 
C’était durant les vacances d’été. 
C’était il y a deux semaines.  

Where were you ? 
I was in … 

Où étais-tu ? 
J’étais à/en … 

Who were you with ? 
I was with my parents, my best friend, … 

Avec qui étais-tu ?  
J’étais avec mes parents, mon(ma) meilleur ami(e), … 

What were you doing ? 
I was + verbe en ING 

Que faisais-tu ? 
Je … 

What happened ? Qu’est-il arrivé ?  

What happened to you ? Que t’est-il arrivé ?  

What did you do ? Qu’as-tu fait ? 

How did you feel ? 
I felt + ADJ 

Comment t’es-tu senti(e) ? 
Je me suis senti(e) …  

How did it end ? Comment cela s’est-il terminé ?  

 
 
  

NEWS STORIES 
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Do you like watching TV ? Aimes-tu regarder la TV ?  

Are you a couch potato ?  Es-tu un(e) accro de la télé ? 

How often do you watch TV ? 
I watch it every day. 

A quelle fréquence regardes-tu la TV ?  
Je la regarde chaque jour.  

How much time a day do you spend in front of the TV ? 
I spend about 2 hours a day. 

Combien de temps passes-tu devant la TV ? 
J’y passe à peu près 2 heures par jour.  

Which TV programme do you like watching ? 
I like watching soaps. 

Quel programme TV aimes-tu regarder ? 
J’aime regarder les feuilletons.  

What’s your favourite TV programme ? Why ?  
My favourite TV programme is …, because … 

Quel est ton programme TV préféré ? Pourquoi ?  
Mon programme tv préféré est …, parce que … 

Do you like reality shows ? Why ? Why not ? 
I love it ! 
I’m not keen on it ! 
I can’t stand it ! 

Aimes-tu les émissions de télé réalité ? Pourquoi(pas) ? 
J’adore ! 
Je ne suis pas passionné(e) ! 
Je ne supporte pas ! 

Which reality shows do you watch ? Quelles émissions de télé réalité regardes-tu ? 

What is this TV show about ? 
It’s about … 

De quoi parle l’émission ? 
Cela parle de … 

What’s the aim of the show ? 
The aim of the show is to + INF 

Quel est le but de l’émission ? 
Le but de l’émission est de …  

Would you like to take part in such a show ?  
Why ? Why not ? 
Yes, I would, because …/ No, I wouldn’t, because … 

Aimerais-tu participer à ce genre d’émission ?  
Pourquoi ? Pourquoi pas ?  
Oui, parce que …/Non, parce que … 

 
 
  

TELEVISION & REALITY TV 
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Could you live without the internet ? Why (not) ? 
Yes, I could, because …./No, I couldn’t, because … 

Pourrais-tu vivre sans internet ? Pourquoi(pas) ? 
Oui, parce que …/Non, parce que … 

How often do you use the internet ? 
I use the internet every day/all the time/ … 
I never use it. 

A quelle fréquence utilises-tu internet ? 
J’utilise internet chaque jour/tout le temps/ … 
Je ne l’utilise jamais.  

What’s your favoutite website ?  
My favourite website is … 

Quel est ton site préféré ?  
Mon site préféré est … 

How often do you visit your favourite website ?  
I visit my favourite website once a week. 

A quelle fréquence visites-tu ton site préféré ?  
Je visite mon site préféré une fois par semaine. 

What is the best/worst thing about the internet ? 
The best /worst thing about the internet is that  
we can + INF 
we could + INF 

Quelle est la meilleure/pire chose à propos d’internet ?  
La meilleure/pire chose à propos d’internet est  
que l’on peut ... 
que l’on pourrait … 

Do you think internet can be dangerous ?  
Yes, I do./No, I don’t. 

Penses-tu qu’internet puisse être dangereux ?  
Oui./Non. 

Do you take precautions when you surf on the net ? 
Which ones ?  

Prends-tu des précautions quand tu surfes sur  
internet ? Lesquelles ?  

Which advice do your parents give you ?  
They tell me to + INF 
They tell me not to + INF 
They ask me to + INF 
They ask me not to + INF 
They forbid me to + INF 

Quels conseils tes parents te donnent-ils ? 
Ils me disent de … 
Ils me disent de ne pas … 
Ils me demandent de … 
Ils me demandent de ne pas … 
Ils m’interdisent de … 

Which advice would you give your friends ?  
I would advise them to + INF 
I would advise them not to + INF 
I would tell them to + INF 
I would tell them not to + INF 

Quels conseils donnerais-tu à tes amis ? 
Je leur conseillerais de … 
Je leur conseillerais de ne pas … 
Je leur dirais de … 
Je leur dirais de ne pas … 

What would life be without the internet ? 
Life would be + ADJ 

Que serait la vie sans internet ?  
La vie serait … 

What's the Wi-Fi password ?  
The Wi-Fi password is ... 

Quel est le mot de passe du Wi-Fi ?  
Le mot de passe du Wi-Fi est ...  

Is there an internet access here ?  
Yes, there is. / No, there isn't.  

Y a-t-il un accès internet ici ?  
Oui. / Non.  

What's the URL for your blog ?  
The URL for my blog is ... 

Quel est l'adresse internet de ton blog ?  
L'adresse de mon site est ... 

How much data do you have left ?  
I have ... data left.  

Combien de données (crédits) te reste-t-il ?  
Il me reste ... crédits.  

How do you keep in touch with friends ?  Comment gardes-tu le contact avec des amis ?  

THE INTERNET & SOCIAL NETWORKS 
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Are you an addict of social networks ? 
Yes, I am./No, I am not.  

Es-tu un(e) addict(e) des réseaux sociaux ? 
Oui./Non. 

Do you have a Facebook or Twitter account ?  
Yes, I do. / No, I don't.  

As-tu un compte Facebook ou Twitter ? 
Oui. / Non.  

How much time a day do you spend socializing online ?  
I socialize for about 1 hour.  

Combien de temps par jour communiques-tu en ligne ?  
Je communique pendant à peu près 1 heure.  

What type of content do you share ?  
I share ... 

Quel genre de contenu partages-tu ?  
Je partage ...  

Which personal information is it OK to share ?  
It is OK to share ...  

Quelles informations personnelles est-ce OK de partager ? 
C'est OK de partager ...  

Do you think you share too much ?  
Yes, I do. / No, I don't.  

Tu penses que tu partages trop ? 
Oui. / Non.  
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MY CLOUD – MODULE 2 
 

 
 
 

 
 

Have you EVER done a parachute jump ? 
Yes, I have ALREADY done a parachute jump ! 
No, I have NEVER done a parachute jump ! 

As-tu déjà fait un saut en parachute ? 
Oui, j’ai déjà fait un saut en parachute ! 
Non, je n’ai jamais fait de saut en parachute ! 

Have you done your homework YET ? 
Yes, I have ALREADY done my homework ! 
No, I haven’t done my homework YET ! 

As-tu déjà fait tes devoirs ? 
Oui, j’ai déjà fait mes devoirs ! 
Non, je n’ai pas encore fait mes devoirs !  

What’s the worst experience you have EVER had ? 
The worst experience I have ever had is when … 
 

Quelle est la pire expérience que tu aies jamais vécue ? 
La pire des expériences que j’ai jamais vécue, c’est 
quand … 

What is the most unusual thing you have EVER eaten ?  
 

Quelle est la chose la plus inhabituelle que tu aies 
jamais mangée ? 

What is the most boring book you have EVER read ? Quel est le livre le plus ennuyeux que tu aies jamais lu ? 

What is the most beautiful place you have visited ? Quel est le le plus bel endroit que tu aies visité ? 

Do you like trying new things ?  
Why ? Why not ?  

Aimes-tu essayer de nouvelles choses ?   
Pourquoi ? Pourquoi pas ?  

Do you like making new experiments ?  
Why ? Why not ?  

Aimes-tu faire de nouvelles expériences ?   
Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

According to you, which things should be done before 
you are 20 ?  

D’après toi, quelles choses devraient être faites avant 
d’avoir 20 ans ?  

 
  

FIRST TIMES  
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Do you like extreme sports ? 
Yes I do, they are lots of fun !/ No I don’t ! 

Aimes-tu les sports extrêmes ? 
Oui, ils sont très amusants / Non !  

Have you EVER done any extreme sports ? 
Yes, have ALREADY done extreme sports. I have done … 
No, I have NEVER done extreme sports. 

As-tu déjà pratiqué des sports extrêmes ? 
Oui, j’ai déjà pratiqué des sports extrêmes. J’ai fait … 
Non, je n’ai jamais pratiqué de sports extrêmes. 

Would you like to ? Why ? Why not ? 
Yes, of course ! I would like to … 
Absolutely not, I’m not an adrenaline junkie ! 
 

Voudrais-tu en faire ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
Oui, bien-sûr ! J’aimerais faire … 
Absolument pas, je ne suis pas un amateur de 
sensations fortes !  

Which one do you practice ? Lequel pratiques-tu ?  

What does … consist of ? En quoi consiste le … ?   

What attracts you to this sport? 
I’m an adrenaline junkie / I’m a thrill seeker. 
I like seeing how far I can go. 
I like testing myself. 
I like thrills and spills. 
I like challenges. 
I really enjoy being outdoors. 
I really enjoy feeling free. 
It keeps me fit.  

Qu’est-ce qui t’attire dans ce sport ? 
Je suis un amateur de sensations fortes. 
J’aime voir jusqu’où je peux aller. 
J’aime me tester. 
J’aime les sensations fortes.  
J’aime les défis. 
J’aime beaucoup être en plein air. 
J’aime vraiment me sentir libre. 
Cela me maintient en forme. 

What do you enjoy the most, adventure or danger ? Qu’apprécies-tu le plus, l’aventure ou le danger ? 

Do you need any special equipment ? As-tu besoin d’un équipement spécial ?  

Why don’t you like extreme sports ? 
I’m not an adrenaline junkie / I’m not a thrill seeker. 
I don’t like thrills and spills. 

Pourquoi n’aimes-tu pas les sports extrêmes ? 
Je ne suis pas un amateur de sensations fortes. 
Je n’aime pas les sensations fortes.  

What attracts people to extreme sports ?  Qu’est-ce qui attire les gens vers les sports extrêmes ?  

What makes people do extreme sports ?   Qu’est-ce qui fait que les gens pratiquent des sports 
extrêmes ?  

 
  

EXTREME SPORTS 
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According to you, what is art ?  D’après toi, qu’est-ce que l’art ?  

Does art always have to be beautiful ?  L’art doit-il toujours être beau ?   

What kind of art do you like the most ?    Quel genre d’art préfères-tu ?    

Is street art art or vandalism ?  
Why ?  

L’art de la rue est-il de l’art ou du vandalisme ? 
Pourquoi ?  

Do you know some masterpieces ? Which ones ?  Connais-tu des chefs d’oeuvre ? Lesquels ?  

What’s your favourite picture ?  
Why ? 

Quelle est ton image/ta photo/ta peinture préférée ? 
Pourquoi ? 

Which picture do you like the most ? Why ? 
I like this one the most because … 
This one is definitely my favourite picture because … 
I don’t really have a favourite picture. 

Quelle image aimes-tu le plus ? Pourquoi ?  
Ma préférée est celle-ci parce que … 
Celle-ci est vraiment mon image préférée parce que … 
Je n’ai pas vraiment d’image préférée.  

Why do you like it ? 
I like the fact that … 
This painting means a lot to me. 
I like the theme, the colours, … 
This painting makes me feel happy, calm, … 
It cheers me up. 
It reminds me of … 
It’s a lot of fun. 

Pourquoi l’aimes-tu ? 
J’aime le fait que … 
Cette peinture signifie beaucoup pour moi. 
J’aime le thème, les couleurs, … 
Cette peinture me fait me sentir joyeux, calme, … 
Cela me réconforte. 
Cela me rappelle … 
C’est très amusant.  

Why is it important to you ? Pourquoi est-ce important pour toi ? 

Is there one picture you don’t like ? Y a-t-il une image que tu n’aimes pas ? 

Why don’t you like it ? 
This painting doesn’t mean anything to me. 
I don’t like the theme, the colours, … 
This painting makes me feel sad, unhappy, … 
It reminds me of … 
It isn’t a lot of fun. 

Pourquoi ne l’aimes-tu pas ? 
Cette peinture ne signifie rien pour moi. 
Je n’aime pas le thème, les couleurs, … 
Cette peinture me fait me sentir triste, malheureux, … 
Cela me rappelle … 
Ce n’est pas amusant.  

Can you describe the picture ? 
The picture shows … 
The theme of the picture is … 
The colours are … 
The main character is … 
In my opinion, … 

Peux-tu décrire l’image/la photo/la peinture ? 
L’image montre … 
Le thème de l’image est …  
Les couleurs sont … 
Le personnage principal est … 
A mon avis, … 

 
 
  

ART & PAINTING 
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MY CLOUD – MODULE 3 
 

 
 
 

 
 

What will life be like in 2120 ? Comment sera la vie en 2120 ?  

What will life be like in 100 years from now ? Comment sera la vie dans 100 ans ?  

Will people still need to + INF ? 
I think so.  
I have no idea. 

Les gens auront-ils encore besoin de … ?     
Je pense que oui.  
Je n'en ai aucune idée.  

I don’t know what the future holds !  Je ne sais pas ce que l’avenir réserve !   

Do you think the future will be good ? 
I'm afraid it won't.  

Penses-tu que l’avenir sera bien ?  
Je crains que non.  

Do you have any plans for the future ? 
Yes, I do. / No, I don't.  

As-tu des projets pour l’avenir ?  
Oui. / Non.  

What’s your goal for the future ?  
My goal is to … 

Quel est ton objectif pour l’avenir ?    
Mon objectif est de … 

What do you want to do/become when you are older ? 
   
I want to be a / I want to become a / I hope to become a ... 
I haven't decided yet what I want to do. 
I'm still hesitating. 

Que veux-tu faire/devenir plus tard ? 
 
Je veux être / Je veux devenir / J’espère devenir … 
Je n'ai pas encore décidé ce que je voulais faire. 
J'hésite encore.  

What do you think of … + verbe en ING ? Que penses-tu de … ? 

After finishing my exams, I will …  Après avoir terminé mes examens, je …  

One day when I’m an adult, I will …  Un jour quand je serai adulte, je …  

In the future, I will …  A l’avenir, je …  

If I have the opportunity, I will … Si j’en ai l’occasion, je … 

I would be interested in + verbe en ING  Cela m’intéresserait de … 

My parents push me to …  Mes parents me poussent à … 

They want me to succeed in life.   Ils veulent que je réussisse dans la vie.  

I want to take my own decisions.    Je veux prendre mes propres décisions.   

Making a decision scares me !  Prendre une décision me fait peur ! 
 
 
  

FUTURE PLANS  
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How important is nature to you ?  Quelle est l'importance de la nature pour toi ?  

Do you feel concern about climate change ?  
Yes, I do. / No, I don't. 

Te sens-tu concerné(e) par le changement climatique ?  
Oui. / Non.  

What do you think about that ?  
I think it's an important issue. 
I don't feel concerned about that.  

Qu'en penses-tu ?  
Je pense que c'est un problème important.  
Je ne me sens pas concernée par cela.  

Should we be worried about climate change ?  
 
Yes, we should. / No, we shoudn't.  

Devrions nous nous inquiéter du changement 
climatique ? 
Oui. / Non. 

What dangers are threatening our planet ?   Quels dangers menacent notre planète ?   

Do you believe in what scientists say ?  
Yes, I do. / No, I don't. I think that ...  

Crois-tu ce que les scientifiques disent ?  
Oui. / Non. Je pense que ... 

Do you think climate change can be stopped ?  Penses-tu que l'on puisse arrêter le changement 
climatique ?  

Do you think the situation won't change no matter 
what we do ?  

Penses-tu que la situation ne changera pas, peu 
importe ce que nous faisons ?  

What is wrong with our way of life ?  Qu'est-ce qui ne va pas dans notre mode de vie ?  

What should we do before it's too late ?  
I think we should/shouldn't + INF 

Que devrions-nous faire avant qu'il soit trop tard ?      
Je pense que nous devrions/ne devrions pas ...  

Which measures have been taken so far ?  Quelles mesures ont été prises jusque maintenant ?  

Are you environmentally friendly ?  
Yes, I am. / No, I am not. 

Es-tu respectueux(se) de l'environnement ?  
Oui. / Non.  

How green is your lifestyle ?   A quel point ton style de vie est-il respectueux de 
l'environnement ?   

Have you already changed your lifestyle ?  As-tu déjà changé ton mode de vie ?  

What are you ready to do to change things ?  
I'm ready to ...  

Qu'es-tu prêt à faire pour changer les choses ?  
Je suis prêt(e) à ... 

What do you do in your everyday life ?  Que fais-tu dans ta vie de tous les jours ?  

Do you use environmentally-friendly products ? Utilises-tu des produits respectueux de 
l'environnement ?  

What could we do at school ?  
We could + INF 

Que pourrions-nous faire à l'école ?  
Nous pourrions ... 

What needs to be done ?   Qu'est-ce qui doit être fait ?   
  

RISE FOR CLIMATE  
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What is the strangest thing you have ever eaten ?  
 
The strangest thing I have ever eaten is ... 

Quelle est la chose la plus étrange que tu aies jamais 
mangée ? 
La chose la plus étrange que j'ai jamais mangée est ... 

Is there any food that you used to eat as a child and 
that you don't eat now ?  

Y a-t-il des choses que tu mangeais enfant et que tu ne 
manges plus maintenant ?  

What springs to your mind when you hear about junk 
food ?  

Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler 
de malbouffe ?  

Which junk food do you like ? Quelle nourriture malsaine aimes-tu ? 

How often do you eat junk food ?  
 
I eat junk food once a week.  

A quelle fréquence manges-tu de la nourriture 
malsaine ?  
Je mange de la nourriture malsaine ...  

Why is junk food so bad for us ?  
 
It can lead to diseases.  

Pourquoi la nourriture malsaine est-elle si mauvaise 
pour nous ?   
Cela peut conduire à ... / causer ...  

Why are fast food restaurants so popular ? 
They are so popular because they are convenient.  

Pourquoi les fast-foods sont-ils si populaires ?  
Ils sont si populaires parce qu'ils sont ...  

Are you a vegan/vegetarian ? 
Yes, I am. / No, I am not.  

Es-tu végan/végétarien(ne) ? 
Oui. / Non.  

Have you ever tried going vegan ?  
Yes, I have. / No, I haven't.  

As-tu déjà essayé de devenir végan ?  
Oui. / Non.  

Would you ever consider becoming a vegetarian ?  
Yes, I would. / No, I wouldn't.  

Envisagerais-tu de devenir végétarien ?  
Oui. / Non.  

What might be the health benefits and risks of a vegan 
diet ?  

Quels pourraient être les bénéfices et les risques d'un 
régime végan sur la santé ?  

Why do you think it is becoming increasingly popular ?  Pourquoi penses-tu que cela devient de plus en plus 
populaire ?  

What do you think about people who don't eat meat ? 
 
I agree with them.  
I share their approach.  
I don't approve them. 
I can hardly understand them.   

Que penses-tu des gens qui ne mangent pas de viande? 
 
Je suis d'accord avec eux.  
Je partage leur démarche.  
Je ne les approuve pas. 
Je les comprends difficilement.  

Are you on a special diet ?  
Yes, I am. / No, I am not. 

Suis-tu un régime particulier ?  
Oui. / Non. 

 
  

GIVE JUNK FOOD THE BOOT  
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EXPRESSION + GERUND   

How about ... ?  Et si on ... ?  

I can't help ...  Je ne peux pas m'empêcher de ... 

I can't stand ...  Je ne supporte pas ... 

I don't mind ...    Cela ne me dérange pas de ...   

I dream of ...  Je rêve de ...  

I feel like ...   J'ai envie de ...  

I gave up ...  J'ai renoncé à ...  

I'm interested in ... Je suis intéressé(e) de ... 

I'm keen on ...  Je suis passionné(e) par ...  

I’m fed up with ...   J'en ai assez de ...   

It's no use ...  Cela ne sert à rien de ... 

It's worth ... Cela vaut la peine de ...  

Keep ... Continue à ... 

Stop ... Arrête de ...  

Thanks for ... Merci de ... 
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OTHER USEFUL SENTENCES  
 

 
 
 

 
 

PERSONAL POINT OF VIEW 

As far as I’m concerned, … En ce qui me concerne … 

I believe that … Je crois que … 

I don’t care ! Je m’en fous ! 

I think that … Je pense que … 

I would say that … Je dirais que … 

I’m getting fed up with it ! J’en ai assez ! 

I’m sure that … Je suis sûr(e) que … 

In my opinion, … Selon moi, … 

It doesn’t bother me ! Cela ne me dérange pas ! 

It doesn’t matter ! Cela n’a pas d’importance ! 

It doesn’t mean anything to me ! Cela ne veut rien dire pour moi ! 

Personally, I think … Personnellement, je pense … 

Speaking for myself, … Pour ma part, … 

What I mean, is … Ce que je veux dire, c’est que … 

AGREEING 

I agree with you ! Je suis d’accord avec toi (vous) ! 

I couldn’t agree more ! Je ne pourrais pas être plus d’accord ! 

I think so too !  Je pense aussi ! 

Of course !  Bien-sûr !  

That’s a good point !  C’est une bonne remarque, un bon argument !  

You’re absolutely right !  Tu as tout à fait raison !  

DISAGREEING  

I don’t agree with you !  Je ne suis pas d’accord avec toi (vous) ! 

I’m not sure about that ! Je ne suis pas sûr(e) de cela !  

On the contrary !  Au contraire !  

GIVING MY OPINION 
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That’s not entirely true !  Ce n’est pas tout à fait vrai !  

Yes, but don’t you think that … ?  Oui, mais ne penses-tu pas que … ?  

However …  Cependant …  
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Who do you ask advice to when you have a problem ? 
 
I ask advice to … 

A qui demandes-tu des conseils quand tu as un 
problème ?  
Je demande conseil à … 

Do you give your friends advice ? Donnes-tu des conseils à tes amis ? 

Which advice do you give them ? Quels conseils leur donnes-tu ?  

ASKING FOR ADVICE 

What do you suggest ? Que suggères-tu/suggérez-vous ? 

What do you advise me to do ? Que me conseilles-tu/conseillez-vous de faire ? 

What should I do ? Que devrais-je faire ? 

What’s your advice ? Quel est ton/votre avis ? 

If you were me, what would you do ? Si tu étais à ma place, que ferais-tu ? 

I don’t know who to turn to for help ! Je ne sais pas à qui demander de l’aide ! 

GIVING ADVICE 

If I were you, I would + INF Si j’étais toi, je + conditionnel 

Why don’t you + INF ? Pourquoi ne … tu/vous pas ? 

You should + INF  Tu devrais/Vous devriez … 

You ought to + INF Tu devrais/Vous devriez … 

You’d better + INF  Tu ferais mieux de / Vous feriez mieux de … 

I advise you to + INF… Je te(vous) conseille de … 

Have you thought about + verbe en ING As-tu pensé à … ? / Avez-vous pensé à … ? 

It could/might be a good idea to + INF … Cela pourrait être une bonne idée de … 

 
  

ASKING FOR AND GIVING ADVICE 
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At the start …  Au début …  

Before I start … Avant que je commence … 

Forget about that ! Laisse tomber ! 

From the start …  Depuis le début … 

I couldn’t believe it !  Je ne pouvais pas le croire !  

I guess so !  Je suppose bien !  

I love it when … J’aime quand … 

I want to know what to do !  Je veux savoir quoi faire !  

I’m usually right !  J’ai habituellement raison !  

In fact … En fait … 

It’s best when …  C’est mieux quand … 

It’s helpful ! C’est utile ! 

It’s not fair ! Ce n’est pas juste ! 

It’s not my fault ! Ce n’est pas ma faute ! 

It’s nothing to worry about ! Il ne faut pas s’en inquiéter ! 

Leave me alone !  Laisse-moi /Laissez-moi tranquille !  

We can decide what to do ! On peut decider ce qu’on veut faire ! 

What do you mean ? Que veux tu / Que voulez-vous dire ? 

You must be mistaken !  Tu dois faire erreur / Vous devez faire erreur !  

 
 
 
 
  

VARIOUS  
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MY CLOUD  
 

 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

MY OWN SENTENCES  
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