
 

Foundation writing tips: 

 

1. Questions - Provide a bank of questions (où, comment combien etc) 

 

2. Opinions - If unclear re meaning write ….. est important pour moi 

 

If it’s le/la = …. est important pour moi 

 

If les/des = …. sont importants pour moi 

 

À mon avis c’est super car je l’adore/je le trouve fantastique 

 

3. Possessive adjectives - Change “vos” to “mes”/ “votre” to “mon”/”ma” 

  

4. Perfect tense – j’ai joué à des jeux, c’était super car je l’adore. 

 

5. Future – je vais jouer à des jeux 

/je vais aller au cinéma pour regarder un film sur…./je vais organiser une fête 

 

6. Conditional – je voudrais jouer des jeux 

 

 

 

Learn these phrases for your GCSE French exam: 

 

Present tense: 

Normalement je vais aux magasins - Normally I go to the shops 

Je bavarde avec mes amis tous les jours – I chat with my friends every day 

Je joue au foot deux fois par semaine - I play football twice a week 

Je récolte  de l’argent pour les associations bénévoles - I raise money for charities 

Après le repas je fais mes devoirs - After dinner I do my homework 

Je veux être chanteur/chanteuse – I want to be a singer 

 

Past tense: 

Hier j’ai fait les magasins - Yesterday I went to the shops 



La semaine dernière j’ai bavardé avec mes amis tous les jours - Last week I chatted with my friends 

every day 

J’ai joué au foot ce matin - I played football this morning 

L’année dernière j’ai récolté  de l’argent pour les associations bénévoles - Last year I raised money 

for charities 

Hier soir j’ai fait mes devoirs - Last night I did my homework 

Je voulais être chanteur/chanteuse – I wanted to be a singer 

 

Future tense: 

Demain je vais aller aux magasins - Tomorrow I am going to go to the shops 

Ce weekend je vais bavarder avec mes amis tous les jours - This weekend I am going to chat with my 

friends every day 

La semaine prochaine je vais jouer au foot - Next week I am going to play football  

L’année prochaine je vais récolter de l’argent pour les associations bénévoles - Next year I am going 

to help raise money for a charity  

Ce soir je vais faire mes devoirs - Tonight I am going to do my homework 

J’aimerais être chanteur/chanteuse - I would like to be a singer 

 

 

 

 


