KEY VERB PHRASES
jouer au foot
to play football
faire mes devoirs
to do my homework
écouter de la musique to listen to music
regarder la télé
to watch TV
manger une glace
to eat an ice cream
aller au cinéma
to go to the cinema
aller à la disco
to go to the disco
faire du shopping
to go shopping
faire du vélo
to cycle
faire de la natation to go swimming
faire une promenade to go for a walk
lire un livre
to read a book
boire du coca
to drink cola

LIKE/LOVE/HATE/CAN/MUST etc
J’aime (I like)
jouer
Je déteste ( hate) faire
Je n’aime pas

écouter

au tennis/au foot
mes devoirs/du vélo
du ski/du shopping
de la natation
de la musique/la radio

boire

un coca/une bière

aller

au cinéma/à la disco
à la piscine/en ville
à l’église
aux magasins
la télé
des livres
des journaux
une glace
des frites

(I do not like)

J’adore
(I love)

Je peux
(I can)

Je veux (I want)
Je dois (I must)

regarder
lire

Je voudrais

manger

(I would like to)

Après
Après
Après
Après
Après

AFTER HAVING DONE/BEFORE DOING
avoir fait cela, j’ai regardé la télé
avoir joué au foot, j’ai fait mes devoirs
avoir mangé une glace, j’ai bu un coca
avoir visité le musée, je devais faire mes devoirs
être allé à la piscine, je pouvais regarder la télé

Avant de regarder la télé, je suis allé au cinéma
Avant de jouer au foot, j’ai fait mes devoirs
Avant d’y aller, j’ai visité ma grand-mère

LE PRÉSENT(present tense)
jouer
regarder
je
joue
je
regarde
tu
joues
tu
regardes
il
joue
il
regarde
elle joue
elle regarde
nous jouons
nous regardons
vous jouez
vous regardez
ils
jouent
ils
regardent
elles jouent
elles regardent
IRREGULARS
faire
aller
je
fais
je
vais
tu
fais
tu
vas
il
fait
il
va
elle fait
elle va
nous faisons
nous allons
vous faites
vous allez
ils
font
ils
vont
elles font
elles vont
boire
prendre
je
bois
je
prends
tu
bois
tu
prends
il
boit
il
prend
elle boit
elle prend
nous buvons
nous prenons
vous buvez
vous prenez
ils
boivent
ils
prennent
elles boivent
elles prennent

LE PASSÉ COMPOSÉ (past tense)
j’ai
joué
au foot/au tennis
au basket/au rugby
tu as
écouté
de la musique
il a
mangé
une glace
elle a
regardé la télé
visité
un musée/un château
nous avons
bu
un coca
vous avez
fait
mes devoirs/du vélo
du ski/du shopping
ils ont
de la natation
elles ont
pris
le bus/le train/l‘avion
je suis
allé(e)
au cinéma
tu es
il est
elle est
nous sommes

MODAL VERBS + INFINITIVE
Je devais faire mes devoirs, mais je ne
voulais pas.
Je pouvais aller au cinéma, mais je ne
voulais pas.
Je voulais jouer au football, mais je ne
pouvais pas

à l’église
aux magasins

ils sont
elles sont

LE FUTUR (future tense)
je vais
tu vas
il va
elle va

vous allez
parce que
néanmoins
aussi

en ville
allé(e)(s)

vous êtes

nous allons
CONNECTIVES
et
mais
ou
car
ensuite
puis
donc
après
malheureusement
par conséquent

à la disco/à la piscine

ils vont
elles vont

jouer
faire
écouter
boire
aller
regarder
lire
manger

au tennis/au foot
mes devoirs/du vélo
du ski/du shopping
de la natation
de la musique/la radio
un coca/une bière
au cinéma/à la disco
à la piscine/en ville
à l’église/aux magasins
la télé
des livres/des journaux
une glace/des frites

OPINIONS
J’aime aller à la disco/Je n’aime pas faire du vélo
J’adore regarder la télé/Je déteste jouer au foot
Je trouve ça …..
Ça m’énerve
C‘est intéressant/super/chouette/amusant/génial
C‘est .... ennuyeux/nul/fatigant/affreux/pas mal
Je me passionne pour ... (NOUN)
Je m’intéresse à ... (NOUN)
Je ne peux pas supporter ....(NOUN)

VERB TABLE

GCSE SPEAKING ASSESSMENT CRITERIA
SPEAKING ASSESSMENT CRITERIA
COMMUNICATION

6
4
3
2
1

Lots of information; 100% answers developed CONFIDENTLY with opinions and justifications
Good amount of information; 66% of answers developed CONFIDENTLY.
Reasonable amount of information; 33% answers are developed.
Very few answers not really developed
Hardly any information.

Infinitive

Meaning

aller

to go

avoir

RANGE OF VOCABULARY AND STRUCTURES + ACCURACY

6

Wide range of vocab; wide range of structures eg après avoir, après être , avant de,
modal verbs, depuis, pour and a wide range of opinions
Good range of vocab; good simple structures; good present, past and future tenses,
parce que, and lots of opinions
Simple sentences; more accurate than inaccurate.
Simple sentences, errors are very frequent.
Isolated words.

4
3
2
1

PRONUNCIATION

2
1

croire
devoir

to have
to
(must)

Est-ce que je peux
aller aux toilettes?

Est-ce que je peux
fermer la fenêtre?

J’ai fini!

Est-ce que je peux enlever
ma veste (mon pull)?

Est-ce que je peux avoir

Est-ce que je peux aller au un nouveau cahier rouge
cours de musique?
/ bleu?

Est-ce que je peux emprunter
un stylo / un crayon?

ils/elles sont venu(e)(s)

ils/elles viendront

je vois
il/elle voit

j‘ai vu
il/elle a vu
ils/elles ont vu
j‘ai voulu
il/elle a voulu
ils/elles ont voulu

je verrai
il/elle verra

je dis
il/elle dit
ils/elles disent
to write J‘écris
il/elle écrit

Est-ce que je peux
emprunter une règle?

Répétez s’il vous plaît

Est-ce que je peux
avoir du papier?

Je ne peux pas voir

Je commence = I’ll start
Tu commences = You start
C’est à moi = It’s my turn
C’est à toi = it’s your turn
Répétez s’il vous plaît! Can you say that
again please?
C’est juste? = Is that right?
Oui, c’est juste = yes, that’s right
Non, ce n’est pas juste = no, that’s not
right
Est-ce que je peux aller à Toe-by-Toe?
= May I go to toe-by-toe?
Est-ce que je peux emprunter un taillecrayon? = Do you have a sharpener?
C’est quelle date? = What is the date?
C’est quel titre? = What is the title?
C’est quelle heure? = What is the time?
Je ne sais pas. = I don’t know
Je ne comprends pas = I don’t
understand
Nous sommes où? = Where are we?
C’est quelle page? = What page are we
on?
Qu’est-ce que c’est X en français? =
What is X in French?
Qu’est-ce que c’est X en anglais? = What
is X in English?

to be

faire

to do

lire

to read

je suis
il/elle est
ils/elles sont
je fais
il/elle fait
ils/elles font
je lis
il/elle lit
ils/elles lisent

mettre

to put

je mets
il/elle met
ils/elles mettent

pouvoir
prendre

to be
able to
(can)

je peux
il/elle peut

to take

je prends
il/elle prend

ils/elles peuvent

ils/elles prennent

venir
voir

to come

to see

ils/elles voient

vouloir

to want
to

je veux
il/elle veut

ils/elles veulent
J’ai oublié mes devoirs

J’ai perdu mon
livre / mon cahier

Je suis désolé
d’être en retard

TARGET LANGUAGE PHRASES

ils/elles sont allé(e)(s)

je irai
il/elle ira
ils/elles iront
j’aurai
il/elle aura
ils/elles auront
je boirai
il/elle boira

ils/elles viennent

ils/elles doivent

to say

être

je suis allé(e)
il/elle est allé(e)

Future tense

je viens
il/elle vient

je dois
il/elle doit

ils/elles écrivent

A* = 19-20; A = 16-18; B = 13-15; C = 10-12; D = 7-9, E = 5-6

Est-ce que je peux
ouvrir la fenêtre?

je crois
il/elle croit
ils/elles croient

écrire

Perfect tense

j’ai eu
il/elle a eu
ils/elles ont
j‘ai bu
il/elle a bu
ils/elles ont bu
j‘ai cru
il/elle a cru
ils/elles ont cru
j‘ai dû
il/elle a dû
ils/elles ont dû
j‘ai dit
il/elle a dit
ils/elles ont dit
j‘ai écrit
il/elle a écrit
ils/elles ont écrit
j‘ai été
il/elle a été
ils/elles ont été
j‘ai fait
il/elle a fait
ils/elles ont fait
j‘ai lu
il/elle a lu
ils/elles ont lu
j‘ai mis
il/elle a mis
ils/elles ont mis
j‘ai pu
il/elle a pu
ils/elles ont pu
j‘ai pris
il/elle a pris
ils/elles ont pris
je suis venu(e)
il/elle est venu(e)

ils/elles boivent

dire

Very fluent
A few pauses
Some slow, some fast
Many pauses
Really struggling

je vais
il/elle va
ils/elles vont
to have j’ai
il/elle a
ils/elles ont
to drink je bois
il/elle boit
to believe

Good eg elision – les yeux, ils ont and accurate vowels eg vingt
Quite good

FLUENCY

6
5
3
2
1

boire

Present tense

ils/elles boiront

je croirai
il/elle croira
ils/elles croiront

je devrai
il/elle devra
ils/elles devront

je dirai
il/elle dira
ils/elles diront
J‘écrirai
il/elle écrira

ils/elles écriront

je serai
il/elle sera
ils/elles seront
je ferai
il/elle fera
ils/elles feront
je lirai
il/elle lira
ils/elles liront

je mettrai
il/elle mettra
ils/elles mettront

je pourrai
il/elle pourra
ils/elles pourront

je prendrai
il/elle prendra
ils/elles prendront

je viendrai
il/elle viendra

ils/elles verront

je voudrai
il/elle voudra
ils/elles voudront

