
Year 9 French Knowledge Organiser - Le Monde du Travail

Ma mère est avocate. Je veux devenir 
pompier.

Mes parents travaillent 
comme comptables.

Mon frère voudrait être 
pilote.

A l’avenir, je vais gagner 
beaucoup d’argent.

Dans dix ans, je voudrais 
habiter àl’étranger.

J’aimerais bien être 
médecin car c’est bien 
payé mais c’est fatigant.

Quand j’aurai 20 ans, je 
voudrais voyager étant 
donné que je suis 
confiante .

Useful vocabulary: 

Je dirais que - I would say that
À mon avis - In my opinion
Je pense que - I think that
Selon… - according to
Il/Elle pense - He/she thinks
De mon point de vue
 - from my point of view
étant donné que - given that

trop - too
assez - quite
un peu - a little
aussi - also
en plus - moreover
néanmoins - 
nevertheless
puisque -since

Translate the sentences

A l’avenir  
(In the future)

Dans le futur 
(In the future)

Dans dix ans 
In 10 years)

Quand j’aurai X ans  
(When I am X years 
old)

je vais
(I am going)

j’aimerais bien
(I would really like)

Je veux
(I want)

Je voudrais
(I would like)

devenir ingenieur
(to become an engineer)
avoir des enfants
(to have children)
faire un travail passionnant
(to do an exciting job)
gagner beaucoup d’argent
(to earn a lot of money)
habiter à l’étranger
(to live abroad)
me marier (to get married)
voyager (to travel)

Mon père (My dad)
Ma mère (My mum)
Ma sœur (My sister)
Mon frère  (My brother)

est (is)
travaille comme
(works as)
veut être  (wants to be)
veut devenir  
(wants to become)

Mes parents (My parents)
Mes frères (My brothers)
Mes amis (My friends)

sont  (are)
travaillent comme
 (work as)

professeur 
(teacher)
instituteur(-rice) 
(primary school 
teacher)

médecin
 (doctor)

acteur/actrice 
(actor)

mécanicien(ne) 
(mechanic)

infirmier (-ière) 
(nurse)

pilote (pilot)

avocat(e) 
(lawyer)

fermier (-ière) 
(farmer)

caissier (-ière) 
(cashier)

serveur (-euse) 
(waiter/waitress)

pompier (-ière) 
(firefighter)

Ma Famille et le Travail

coiffeur (-euse) 
(hairdresser)

Mes Projets d’Avenir

comptable 
(accountant)

Les métiers

Les Adjectifs de  Personnalité
Je suis… (I am…) / Je ne suis pas … (I am not…)

actif/ive (active)
ambitieux/euse (ambitious)
confiant(e) (confident)
généreux/euse (generous)
organisé(e) (organised)
travailleur/euse (hard-working)

Conjunctions

car  (because)
parce que (because)
Puisque (since)
étant donné que (given that)

Les Adjectifs
C’est (It is) / Ce n’est pas (It is not)
bien payé (well paid)
intéressant (interesting)
utile (useful)
créatif (creative)
varié (varied)

mal payé
 (badly paid)
fatigant
 (tiring)
dangereux 
(dangerous)

A l’avenir
Salut,    
Je m'appelle Sylvain.  Mes parents travaillent comme 
comptables cependant c’est un métier fatigant.  Ma sœur est 
serveuse mais elle n’est ni organisée ni active. Plus tard, je 
veux devenir avocat, puisque c’est bien payé et je suis 
vraiment ambitieux.   Quand j’aurai vingt ans, je voudrais 
habiter a l’étranger car c’est passionnant et je suis très 
confiant.  De plus, j'aimerais aussi acheter une grande 
maison et avoir des enfants, ce ne sera pas facile.  Je suis 
très travailleur et je veux gagner beaucoup d’argent. Et toi, 
qu’est-ce que tu veux faire plus tard?        
Amitiés,          Sylvain

Scan the code to practise pronunciation



1 Complete the translation of sentences from the grid in the Knowledge 
Organiser. 

2 Translate the paragraph “A l’avenir” into English. 



Year 9 French Knowledge Organiser - Ma vie saine

Après le collège
                                                            
Je regarde la télé - I watch TV
J’écoute de la musique - I listen to music
Je vais au cinéma - I go to the cinema
Je vois ma famille - I see my family
Je fais du shopping - I go shopping
Je fais mes devoirs - I do my homework
Je joue en ligne - I play online
Je joue aux échecs - I play chess

Hier

J’ai regardé - I watched
J’ai écouté - I listened
Je suis allé(e) - I went
J’ai visité - I visited
J’ai fait - I did
J’ai joué - I played
C’était - It was

Le cinéma
😍 J’adore

😁 J’aime bien

😃 J’aime

🥺 Je n’aime pas

😡 Je déteste

Le sport

Je joue au…
foot - football
basket - basketball
tennis - tennis
Je fais…
de la natation - swimming
du cyclisme - cycling
de l’escalade - rock climbing
de la gymnastique - gymnastics
de l’athlétisme - athletics
C’est…
passionnant - exciting
dangereux - dangerous
épuisant - exhausting
sain - healthy
relaxant - relaxing
exigeant - demanding
fascinant - fascinating
super - awesome
facile/ difficile - easy / difficult

Je suis malade                                        La nourriture                            

Je suis malade - I am ill
Je tousse - I have a cough
J’ai un rhume - I have a cold
J’ai mal au/ à la / aux… - My…hurt(s)

      
                                                  Les bonnes et mauvaises habitudes

   

                                              

Après le collège, je fais du 
shopping avec mon amie.

De temps en temps, je 
joue en ligne ou je fais 
mes devoirs.

Hier j’ai vu ma famille et 
puis j’ai écouté de la 
musique.

A mon avis, les films 
d’aventure sont 
passionnants.

Je déteste les films 
d’horreur puisqu’ils sont 
monotones.

Deux fois par semaine 
je fais de l 'escalade. 
C’est difficile!

Je suis malade car je 
tousse et j’ai mal à la 
gorge.

J’ai besoin d’un médecin 
puisque j’ai mal à la 
tête.

Je mange de la salade 
chaque jour car c’est sain.

Il faut boire de l’eau! 
C’est nécessaire!

Décris-moi ta vie saine
De lundi à vendredi, après le collège je fais du 
shopping. Le weekend je vais au cinéma puisque 
j’adore les films d'action. Je ne joue jamais au tennis 
mais je fais de la gymnastique presque toujours, vu que 
c’est fascinant. Aujourd’hui je suis malade car j’ai mal 
aux yeux et au ventre. Selon ma mère, je mange trop de 
chocolat et il faut boire beaucoup d’eau. Je pense qu’il 
faut faire plus d’exercice.

Useful vocabulary: 
Je dirais que - I would say that
À mon avis - In my opinion
Je pense que - I think that
Selon… - according to
Il/Elle pense - He/she thinks
De mon point de vue
 - from my point of view
Il faut/Il ne faut pas -  You must / You must not

trop - too
assez - quite
un peu - a little
aussi - also
en plus - moreover
néanmoins - nevertheless
cependant - however

Scan the code to practise your 
pronunciation

Les films d’action Les films 
d’animation

Les comédies Les films 
d’aventure

Les films de 
science-fiction

Les films 
fantastiques

Les films de 
super-héros

Les films d’
épouvante

Translate the sentences



Tasks Homework Task Complete?

1 Create flashcards on after school activities in the present and the past to learn the 
vocabulary for a DNA Mastery Quiz. 

2 Complete the vocabulary learning sheet for the past tense verbs and learn your 
spellings for a test. You can use Quizlet to help you learn the words! 

3 Create 5 sentences giving your opinion on movies. You can add movie titles as a 
challenge. 

4 Translate the sentences in the table. 

5 Translate the paragraph “Décris-moi ta vie saine” into English. 

6 Write a paragraph describing your healthy lifestyle. You can use the paragraph at 
the front to help you. 


