
KS4 FOUNDATION FRENCH MODULE 1 KNOWLEDGE ORGANISER: Qui suis-je? 

FAMILY AND RELATIONSHIPS DESCRIPTIONS OF PEOPLE MAKING PLANS 

les parents 

le (beau-)père 

la (belle-)mère 

le mari 

la femme 

les enfants 

le fils 

la fille 

le (demi-)frère 

la (demi-)soeur 

les grands-parents 

le grand-père 

la grand-mère 

les petits-enfants 

le petit-fils 

la petite-fille 

l’oncle (m) 

la tante 

le cousin, la cousine 

Tu as des frères ou des sœurs? 

 

Dans ma famille, il y a … personnes: 
mon père / beau-père / frère (aîné / cadet) / demi-frère, 

ma mère / belle-mère / sœur (aînée / cadette) / demi-sœur, 
et moi. 

Mon père / Ma mère est / semble / a l’air … 

travailleur/-euse / fort(e) / têtu(e) / égoïste / méchant(e) / 
agaçant(e) / sévère 

Il/Elle a les cheveux bouclés / les yeux bleus / le sens de l’humour. 

Je m’entends bien avec (mon père / ma sœur) parce que … 

Je me dispute avec (mon frère / ma mère) parce que … 

Il/Elle est … 

agaçant(e) 

arrogant(e) 

amusant(e) 

bavard(e) 

charmant(e) 

content(e) 

fort(e) 

impatient(e) 

impoli(e) 

indépendant(e) 

intelligent(e) 

marrant(e) 

méchant(e) 

têtu(e) 

 

 

Je suis … 

petit(e) / grand(e) 

de taille moyenne 

mince / gros(se) 

J’ai les cheveux … 

courts / longs / raides / bouclés / frisés / noirs 
/ bruns / blonds / roux / gris / blancs 

J’ai les yeux … 

bleus / verts / gris / marron 

J’ai … 

des lunettes / des boutons / une barbe / une 
moustache 

 

 

la boîte de nuit 

le bowling 

le café 

le centre commercial 

le cinéma 

les magasins 

la patinoire 

la piscine 

la plage 

le théâtre 

dans 

derrière 

devant 

entre 

aujourd’hui 

demain 

ce / demain matin 

cet / demain après-midi 

 

ce / demain soir 

lundi matin / samedi soir 

Ce soir, on va au cinéma à 20 heures. 

 

 

Je vais … 

aller à un match / au bowling 

aller au cinéma / à la piscine 

voir un spectacle 

faire du patin à glace / du skate 

faire les magasins 

jouer à des jeux vidéo 

Tu veux venir? 

Quand? 

Avec qui? 

On y va comment? 

On se retrouve où? 

On se retrouve à quelle heure? 

FRIENDS PAST TENSE EVENTS ROLE MODEL 

l’ami (m) / le copain 

l’amie (f) / la copine 

le petit ami / le petit copain 

la petite amie / la petite copine 

Qu’est-ce que tu fais avec tes amis? 

Le soir, je retrouve mes amis au parc. On joue au foot ou au 
basket ensemble. 

Le week-end, je traîne en ville avec mes copines. On mange 
ensemble au fast-food. 

Le soir, je tchatte en ligne avec ma meilleure copine. On rigole bien 
ensemble. 

Avec mon petit ami, j’écoute de la musique. On discute de tout. 

Le week-end, je passe chez ma petite copine. On regarde un film 
ou des clips vidéo. 

Je pense qu’ / Pour moi, / À mon avis, un bon ami est … 

patient / amusant / sympa / cool / drôle / modeste / honnête / 
fidèle / sensible / optimiste / généreux / gentil / compréhensif 

Un bon ami … 

écoute mes problèmes/secrets / discute de tout avec moi / aide 
tout le monde / accepte mes imperfections / respecte mes opinions 

/ a les mêmes centres d’intérêt que moi / a le sens de l’humour 

J’ai discuté avec ma copine. 

Je suis allée en ville. 

J’ai mangé un sandwich. 

J’ai retrouvé ma copine. 

J’ai raté le bus. 

J’ai contacté une copine. 

J’ai écouté de la musique. 

J’ai acheté des vêtements. 

J’ai quitté la maison. 

C’était super. 

J’ai passé une très bonne journée. 

Comment s’appelle la personne que tu admires? 

Mon héros / héroïne / modèle s’appelle … 

C’est qui? 

C’est une actrice / un pilote de Formule 1 / une créatrice de mode / un scientifique célèbre. 

Fais-moi sa description physique. 

Il/Elle est petit(e) / grand(e) / de taille moyenne / gros(se) / mince / beau(belle). 

Il/Elle a les cheveux longs / courts / blonds / noirs / gris / bouclés. 

Il/Elle a les yeux bleus / marron / des lunettes / une barbe. 

Quelle est sa personnalité? 

Il est travailleur / courageux / généreux / sportif / créatif / intelligent. 

Elle est travailleuse / courageuse / généreuse / sportive / créative / intelligente. 

Pourquoi est-ce que tu admires cette personne? 

J’admire X car il/elle a … 

joué dans beaucoup de films 

travaillé très dur 

gagné beaucoup de courses 

donné de l’argent aux bonnes causes 

lutté contre ses problèmes 

J’aimerais être comme lui/elle. 



 


