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Key vocabulary

Year 11 French Term 2 Module 8 Higher tier An eye on the world – Un œil sur le monde
Key Verbs – challenge: aim to use a variety of tenses in your speaking and writing
Infinitif

Présent -Present tense

je peux ; il / elle peut ; nous pouvons ; ils / elles
Pouvoir – to be
peuvent
able to (can)
Devoir – to
have to (must)
Vouloir – to
want

je dois ; il /elle doit ; nous devons ; ils / elles
doivent
Je veux ; il / elle veut ; nous voulons ; ils / elles
veulent

Passé- Perfect tense

Imparfait – Imperfect tense

Conditionnel- Conditional tense

j’ai pu ; il / elle a pu ; nous avons pu ; ils / elles
ont pu

je pouvais ; il / elle pouvait ; nous pouvions ; ils

je pourrais ; il / elle pourrait ; nous pourrions ; ils /
elles pourraient

j’ai dû ; il / elle a dû ; nous avons dû ; ils / elles
ont dû

Je devais ; il / elle devait ; nous devions ; ils /

j’ai voulu ; il / elle a voulu ; nous avons voulu ;
ils / elles ont voulu

Je voulais ; il / elle voulait ; nous voulions ; ils /

/ elles pouvaient

elles devaient

elles voulaient

Key Questions
1.Quel est ton moyen de transport préféré ? Pourquoi ? What is your favourite mode of transport? Why?
2. Quel est ton moyen de transport préféré ? Pourquoi ? What is your favourite mode of transport? Why?
3. Est-ce que tu fais du recyclage ? Do you recycle?
4. Qu’est-ce que l’on fait pour protéger l’environnement dans ta région ? What do you do to protect the
environment in your region?
5. À ton avis, quel est le plus grand problème dans le monde ? In your opinion, what is the biggest problem
in the world?
6. Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider les SDF ? What can you do to help the homeless?
7. Qu’est-ce qu’on peut faire pour arrêter la pauvreté ? What can you do to prevent poverty?
in your town?
Challenge task: ensure you can answer all questions, include plenty of justified opinions,
connectives and tenses.

je devrais ; il / elle devrait ; nous devrions ; il / elles
devraient
Je voudrais ; il / elle voudrait ; nous voudrions ; ils /
elles voudraient

Useful websites Linguascope; Languages online; BBC Bitesize;
Schoology
Photo card -higher tier
1.
Qu’est-ce qu’il y
a sur la photo?
2.
Qu’est-ce que tu
penses de la circulation
dans ta ville? Pourquoi?
3.
Comment est-ce
que tu voudrais changer
les transports en commun
dans ta région?

Useful Grammatical Structures – higher tier
• Use

indirect object pronouns (to me, to him, etc) to replace nouns after the preposition à. NB:
the word to isn’t always used in English. E.g. je lui donne le bras (I give him/her my arm); je leur
rends visite (I visit them).
• Use the passive tense to talk about things that are done/have been done/will be done/etc. E.g.
Le coton est cultivé (the cotton is grown); le tissue a été fabriqué (the fabric has been made); ton
tee-shirt sera vendu (your T-shirt will be sold).
• Try introducing the subjunctive in set expressions, E.g. Il faut qu’on soit plus conscient des
problèmes environnementaux locaux (We need to be more aware of local environmental
problems).

Challenge writing task – higher tier

