
Year 9 French revision checklist (spring 2023)
1. How to describe your personality and appearance.

Moi et les autres Me and other people

je suis I am

je ne suis pas I am not

tu es you are

il/elle s’appelle he/she is called

il/elle est he/she is

beau/belle good-looking

branché(e) trendy

charmant(e) charming

cool cool

curieux/curieuse curious

de taille moyenne average height

drôle funny

généreux/généreuse generous

gentil(le) nice

grand(e) tall

impatient(e) impatient

intelligent(e) intelligent

modeste modest

petit(e) small

poli(e) polite

Les yeux et les cheveux Eyes and hair

j’ai I have

tu as you have

il/elle a he/she has

mon ami(e) a my friend has

J’ai les yeux bleus/verts/gris/marron. I have blue/green/grey/brown eyes.

J’ai les cheveux longs/courts/mi-longs. I have long/short/medium-length hair.

frisés/raides curly/straight

blonds/bruns/noirs/roux blond/brown/black/red

2. Films / television / books (free time activities)
À la télé On TV
je regarde … I watch …
les dessins animés cartoons
les documentaires documentaries
les émissions de sport sports programmes
les émissions de télé-réalité reality TV shows
les émissions musicales music shows
les infos the news
les jeux télévisés game shows
la météo the weather
les séries series
les séries policières police series
les séries américaines American series
Mon émission préférée, c’est … My favourite programme is …



j’adore I love
j’aime bien I like
je n’aime pas I don’t like
je ne regarde jamais I never watch
je ne rate jamais I never miss

Les films Films
j’aime … I like …
je suis fan de … I’m a fan of …
je ne suis pas fan de … I’m not a fan of …
j’ai une passion pour les … I have a passion for …
j’ai horreur des … I really dislike …
je déteste … I hate …
les comédies comedies
les films d’action action films
les films d’amour romantic films
les films d’arts martiaux martial-arts films
les films d’aventure adventure films
les films fantastiques fantasy films
les films d’horreur horror films
les films de science-fiction science-fiction films
mon acteur préféré, c’est … my favourite actor is …
mon film préféré, c’est … my favourite film is …

Qu’est-ce que tu lis? What are you reading?
je lis … I’m reading …
une BD a comic book
un livre sur les animaux a book on animals
un livre d’épouvante a horror story
un magazine sur les célébrités a magazine about celebrities
un manga a manga
un roman fantastique a fantasy novel
un roman policier a thriller
un roman d’amour a love story

Les opinions Opinions
à mon avis, c’est … in my opinion, it’s …
je pense que c’est … I think it’s …
je trouve ça … I find it …
amusant funny
assez bien quite good
barbant boring
chouette excellent
effrayant frightening
émouvant moving
ennuyeux boring
génial great
intéressant interesting
nul rubbish
passionnant exciting
pratique practical
stupide stupid
formidable great
idiot stupid

Sur Internet On the internet
J’envoie des e-mails. I send emails.



Je fais beaucoup de choses. I do lots of things.
Je fais des recherches pour mes devoirs. I do research for my homework.
Je fais des achats. I buy things.
Je fais des quiz. I do quizzes.
Je joue à des jeux en ligne. I play games online.
Je mets à jour ma page perso. I update my homepage.
Je vais sur mes sites préférés. I go onto my favourite sites.
Je vais sur des blogs. I go onto blogs.
Je vais sur des forums. I go onto forums.

3. Family relationships
Mon caractère My character
Je suis … I am …
Je pense que je suis … I think I’m …
Je ne suis pas … I’m not …
Je ne suis pas du tout … I’m not at all …
Mon meilleur ami/Ma meilleure amie est… My best friend is…
adorable adorable
arrogant(e) arrogant
amusant(e) funny
casse-pieds annoying
curieux/curieuse curious
débrouillard(e) resourceful
drôle funny
égoïste selfish
gentil(le) nice
intelligent(e) intelligent
optimiste optimistic
paresseux/paresseuse lazy
patient(e) patient
pénible annoying
pessimiste pessimistic
rigolo(te) funny
sociable sociable
sympa nice

Les rapports Relationships
s’amuser to have fun
se chamailler to squabble
se confier des secrets to tell each other secrets
se dire to tell each other
se disputer to argue
s’entendre to get on
se fâcher to get angry

Je m’entends bien avec - I get on well with

Je m’amuse avec - I have fun with

Je me fâche avec - I get angry with

Je me chamaille avec - I squabble with



Mon père - my dad

Ma mère - my mum

Mon beau-père - my step dad

Ma belle mère - my step mum

Mon oncle - my uncle

Ma tante - my aunt

Mon frère - my brother

Ma soeur - my sister

Mon demi frère - my step/half brother

Ma demi soeur - my step/half sister

Mon ami / mes amis - my friends/my friends


