FRENCH GCSE PHRASES
SPEAKING & WRITING

ACCESSING GRADES 4-9 PROGRESSIVELY
ELEMENT

PRESENT TENSE CORRECT REGULAR VERB
ENDINGS

EXAMPLES

JOUER > je joue / tu joues / il joue / nous jouons / vous jouez / ils jouent
VENDRE > je vends / tu vends / il – elle – on vend / nous vendons / vous vendez /
ils vendent
FINIR > je ﬁnis / tu ﬁnis / il ﬁnit / nous ﬁnissons / vous ﬁnissez / ils ﬁnissent
INTENSIFIERS
très (very) / totalement (totally) /assez (quite) /vraiment (really) / probablement
(probably) / peut-être (perhaps)
FILLERS/QUALIFIERS
aussi (also) / absolument (absolutely) / sans aucun doute (deﬁnitely) / un peu (a
li�le) / en fait (actually)/ tout à fait (totally) / vraiment (truly) / si tout va bien
(hopefully/if all goes well) / totalement (totally) / par exemple (for example) /
entre autres (among other things)
FREQUENCY ADVERBS
jamais (never) / rarement (seldom) / de temps en temps (now and then) / souvent
(o�en) / toujours (always) / récemment (recently) / parfois, de temps en temps
(some�mes)
PREFERENCES
j'aime jouer au tennis / je n'aime pas jouer au rugby / je préfère jouer au football et
surtout aller à la salle de sport.
NEGATIVES
Je ne joue pas au rugby. (I do not play rugby) / je n'ai pas d'argent (I do not have
any money) / je n'aime pas ça (I do not like that)
REFERENCES TO TIME
le week-end (at the weekend)/ le samedi (on Saturday)/ le lundi (on Monday)/ le
soir (in the evenings) / la semaine dernière (last week) / l'année dernière (last
year) / hier (yesterday) / aujourd'hui (today) / demain (tomorrow) / la semaine
prochaine (next week) / le mois prochain (next month) / l'année prochaine (next
year)
CONNECTIVES
mais (but) / ou (or) /et (and) / parce que (because) / comme (as) / néanmoins toutefois (nevertheless) / donc, alors (as a result, therefore) / surtout (above all) /
d’ailleurs (moreover) / en plus (in addi�on) / de plus (in addi�on) / en outre
(what’s more) / or (so) /par conséquent – par la suite (as a consequence)
QUESTIONS
À quelle heure (at what �me?) / comment? (how?)/ quand? (when?) / où?
(where?) / qui? (who?) / pourquoi? (why?) / quel MASCULINE quelle FEMININE
(which?)
SEQUENCERS
d'abord (to start with) / premièrement (ﬁrstly) / puis (then)/ ensuite (a�erwards) /
enﬁn (ﬁnally) / pourtant (yet) / toutefois (however)/ en général (in general)/ donc
(therefore) / de plus (furthermore)/ malheureusement (unfortunately) /
heureusement (fortunately)
MODAL VERBS….can, must, Mon père peut jouer au tennis (can play)/ mon frère doit jouer au football (must
should….. (inﬁni�ve verb at play)/ ma sœur ne peut pas jouer au rugby (not allowed to….) / Je voudrais manger
end)
du chocolat (I would like) / tu devrais arrêter de fumer (you should)
OPINIONS
Je pense que / je crois que ...(I think that….) / Je veux dire (I mean) / à mon
avis…(in my opinion) /…je ne supporte pas…..(I cannot stand…) / Honnêtement, je
pense que l'éduca�on physique c'est excellent / formidable (honestly, I think that
PE is great)
FUTURE
Je vais jouer … (I'm going to play) / je jouerai ( I will play….)
COMPARATIVES/
Mon oncle est plus pe�t que mon père (my uncle is smaller than my dad) / ma
SUPERLATIVES
sœur est plus bruyante que mon frère (my sister is louder than my brother) / mon
frère n'est pas aussi bruyant que ma sœur (my brother is not as loud as my sister)
:: Le meilleur (the best), le train le plus rapide (the fastest train), la voiture est la
plus rapide (the car is the fastest) / ce siège est le plus confortable (this seat is the
most comfortable.)
TheIdealTeacher.com

french GCSE PHRASES
SPEAKING & WRITING

ACCESSING GRADES 4-9 PROGRESSIVELY
INTERESTING ADJECTIVES

Bizarre (strange) / impoli(e) (impolite) / dangereux/dangereuse (dangerous) /
excellent(e) (excellent)/ sérieux / sérieuse (serious)/ inadmissible (unacceptable) /
impensable (unthinkable)
CORRECT ADJECTIVE
L'homme est pe�t et la maison est pe�te/ (the man is small and the house is small)
ENDINGS
/ La porte est fermée parce que le magasin est ferm é (the door is closed because
the shop is closed) …..BUT……C'est une femme drôle, c'est un homme drôle. C'est
une robe rouge, c'est un manteau rouge.
PAST TENSE (perfect)
J'ai joué (I played...) / j'ai chanté (I sang) / j'ai ﬁni (I ﬁnished) / j'ai pris (I took)
correct auxiliary verbs
je suis allé(e) (I went...) / je me suis levé(e) (I stood up) / je suis par�(e) (I le�)
PAST TENSE (modals)
Je pouvais /voulais/devais... aller nager.
COMPLEX ‘NEGATIVES’
je ne joue que au football (I only play football) / je ne mange jamais de chocolat (I
never eat chocolate) / On ne fait rien (we don’t do anything) / Ma mère n’aime
personne (my mum doesn’t like )
INFINITIVE PHRASES
Je fais du sport pour rester en forme (I do sport in order to stay ﬁt) /
sans faire a�en�on, j'ai tout mangé (I ate everything without paying a�en�on)
RELATIVE CLAUSES
J'ai un frère qui s'appelle Frank (I have a brother who is called Frank)/ J'ai une sœur
qui s'appelle Eve (I have a sister who is called Eve)
FRILLY BITS
ce / cet / ce�e / ces (this/these)
CONDITIONAL
Je jouerais ... ( I would play) / tu chanterais (you would sing) / il – elle – on ﬁnirait
REGULAR AND IRREGULAR (he/she/one would ﬁnish ) / nous manger ions (we would eat) / vous seriez (you
VERBS
would be) / ils – elles feraient (they would do/make)
STRUCTURAL PHRASES
Premièrement, d'abord (ﬁrstly) deuxièmement (secondly), troisièmement (thirdly),
enﬁn/ﬁnalement (ﬁnally), d'un côté - de l'autre, d'une part, d'autre part, (on the
one hand/other hand),
un avantage
/ inconv énient est que.... (an
advantage/disadvantage is that...) / bref (in short) /
COMPLEX CONNECTIVES
de tout façon (in any case) / quoi qu’il en soit (regardless of that) / je mange soit
une salade soit un fruit pour le déjeuner. (either … or) / je ne joue ni au tennis, ni
au handball, parce que je déteste le sport (neither nor) / non seulement ..., mais
aussi ... (not only, but also), sans (without) / avant (before), pour que (so that) / de
telle façon que (in a way that) / on peut également constater (one can also see)
RELATIVE PRONOUNS
Le zoo que j'ai visité est à Berlin.
Je vis à Berlin, où il y a un grand zoo.
C'est le zoo dont je t'ai parlé.
PLUPERFECT (imperfect of J’avais étudié (I had studied) / j’étais arrivé/e (I had arrived) /
avoir/être + past par�ciple) je m’étais levé/e (I had got up)
PRONOUNS
je les ai rencontrés (I met them) / je voudrais le faire (I’d like to do it) / je ne l’ai
pas aimé (I didn’t like it /him) / je n’en voulais pas (I didn’t want any) je l’aurais
fait (I would have done it) je n’en voulais pas (I didn’t want any) J’y suis allé (I went
there)
IMPERSONAL PHRASES
Ça m'est égal - it doesn't ma�er to me / c'est dommage - it is a shame / ça vaut le
coup - it is worth it / il semble que (it seems that) / il y a (there is/are) / il s'agit de
(it's about...) / il faut (one must) / il faut bien reconnaître que (it must be
acknowledged that) / cela va sans dire que (it goes without saying that)
AFTER… avoir, être or
après avoir mangé, j’ai regardé la télé (a�er having eaten, I watched TV) / après
m’être + past par�ciple
être arrivés, nous sommes allés (a�er arriving, we went) / après m’être levé(e), je
me suis lavé/e (a�er ge�ng up, I had a wash)
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REFLEXIVE VERBS

Se laver, s'habiller, se brosser les dents, s'amuser, s'intéresserà quelque chose,
s'ennuyer,
SI IF  si + present +
 si j’ai le temps, j’irai en ville (if I have �me, I’ll go to town)
future  si + imperfect +  si j’avais l’argent, j’irais autour du monde (if I had the money, I’d go around the
condi�onal  si +
world)
pluperfect + past
 si j’avais su, j’y serais allé(e) (if I had known, I would have gone)
condi�onal
COMPLEX TIME PHRASES Pas encore (not yet) / encore (s�ll) / il y a deux ans (two years ago) / ne…plus (no
longer)
SPARKLY SENTENCE
En ma�ère de (as far as … is concerned) / de manière générale (generally
STARTERS
speaking) / je n'oublierai jamais (I will never forget) / j'ai oublié (I forgot) / avoir
l'inten�on de: Je n'ai pas l'inten�on de fumer (à l'avenir) / prévoir de: je prévois
d'aller en Amérique (dans le futur) / espérer: J'espère aller en Amérique bientôt.
avoir hâte de (to look forward to something): j'ai hâte de te voir (I look forward to
seeing you)
COMPLEX OPINIONS
Sans aucun doute (without a doubt) / je me rends compte que... (I realise that)
Ce serait beaucoup mieux si/de... (it would be a lot be�er if/to) / cela pourrait
causer des problèmes (it could lead to problems) / c'est évident pour moi que...(it
is obvious to me that) / il me semble que (it seems to me that) / j’es�me que (I
think that) / je suis d’accord avec ceux qui… (I agree with those who…)
PASSIVE
Je me fais harceler (I am being bullied) Je suis conduit (I am being driven), il a été
construit (it was built)
SUBJUNCTIVE
Il faut que j’(y) aille (I have to go (there)) / il faut que je fasse (I have to do) /
il faut que je sois (I have to be) / il faut que je sorte (I have to go out) / bien que je
sois par� (e) (even though I le�) / bien que j’aie fait (although I did) / quoi que je
fasse/dise (whatever I do/say)
SENTENCES WITH 3 VERBS J’aurais voulu y aller (I would have liked to have gone) / j’espère pouvoir y aller (I
hope I can go) / on va pouvoir y aller (we’ll be able to go) / j’ai toujours rêvé d’y
aller (I’ve always dreamt of going there) / j’allais le faire réparer (I was going to get
it repaired) /je vais pouvoir m’amuser (I’m going to be able to have fun) / nous
allons devoir faire cela (we’re going to have to do that) / j’aurais dû faire mes
devoirs (I should have done my homework)
PAST CONDITIONAL
J’aurais fait mes devoirs (I would have done my hwk) / j’aurais dû travailler (I
Condi�onal of avoir/être + should have worked) / j’aurais pu réussir (I could have succeeded/passed) /
past par�ciple
je serais allé(e) en France (I would have gone to France) / je me serais dépêché(e)
(I would have hurried up)

The elements above are progressive and the more of them you can
add to your work, the more possibility of accessing the higher
grades. highlight and learn a couple from each section and
use them to IMPROVE YOUR speaking and writing AT GCSE
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