	
  

French Notes
Opinion pieces
SECTION ECRITE---- EXPRESSIONS UTILES.

Expressing joy:
Quelle bonne nouvelle!
Je suis très content(e) que--------Expressing surprise:
Quelle surprise!
Je suis vraiment étonné(e) que---- I`m really astonished that
On entend souvent dire que---------- We often hear it said that
Cela nous permet de------------ That allows us to
Cela nous empêche de----------- That prevents us from
Aussi surprenant que cela paraisse As surprising as it might seem
It vaudrait mieux It would be better
Je pense que
Il me semble que It seems to me that
Pourtant il faut dire/ avouer que------------ However it must be said / admitted
Et puis il y a -------D`un côté ------------de l`autre côté -----------Il faut voir/ examiner les deux côtés
Selon les chiffres According to the figures
Prenons l`exemple de ---------- Let`s take the example of
La solution qui s`impose est ----------- the obvious solution is
En conclusion je pense que --------- In conclusion I think that
Since

even though although

so

then

first of all

Puisque; bien que; quoique; ainsi; ensuite; d`abord.

Useful phrases

Moi	
  

Pour moi
Personnellement
À mon avis
Je pense que / J`estime que / Je suppose que / Il me semble que /
Je dois admettre que / Je trouve que / Je crois que
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Dans l`ensemble – Overall
Pour dire la vérité
Il faut dire que
Quoique – Although
Malheureusement – Unforch.
Sans aucun doute – Without doubt
Evidement – Obviously
Bien que – even though
Puis – then
Autrement – otherwise
Avec ça / et puis – As well as that
A vrai dire

JOURNAL INTIM E
•

Cher Journal,

•

Quelle horreur!/ Quelle catastrophe!/ Quelle joie!/ Quelle honte!/ Quel embarras!
How awful!
What a disaster!
embarrassment

•

Quelle journée (pénible)!/ Quelle soirée!/ Quelle matin!/ Quelle nuit!
Terrible day

•

What an evening / morning / night

Que je suis déprimé(e)/ content(e)/ fâché(e)
How depressed I am

•
•

How fantastic! What a shame! What an

happy

angry
Quelque chose d`horrible vient de se passer! Something awful has just happened

Quelque chose d`incroyable vient de se passer! Something incredible has just
happened

•
•
•

Tout va bien en ce moment! Everything is good at the moment.
Je viens de me disputer avec….. I just argued with….
Je viens de rentrer après une journée horrible/ incroyable. I`m just back from a
horrible/incredible
day

•
•

Je viens de parler à…. I have just spoken to
Je suis furieux/furieuse…content(e)….fatigué(e)….épuisé(e)…ému(e)…
furious

exhausted emotional

triste….fâché(e)…en colère.…ravi(e)
sad

•

angry

delighted

J`ai besoin du temps/ de l`argent/ des amis etc.
need

•

angry
time

money

friends

Elle a raison/ tort/ peur/ envie de (dire non à ses parents)
right
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wrong afraid

wants

say no to her parents

	
  

L`obésité
On parle beaucoup en ce moment de notre santé. Malheureusement, je dois admettre
que l`obésité est un problème très répandu en Irlande. Il faut que tout le monde fasse
attention. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment conscients des dangers
de l`obésité et pour dire la vérité l`obésité est en hausse en Irlande

QUESTIONS POUR L`EXAM EN ORAL.
•
•
•
•
•

Comment vous-appelez vous?
Est-ce-que vous présentez un document?
C` est quand votre anniversaire?
Où habitez-vous?
Aimez-vous habiter en ville / à la campagne?

Grammar
ATTENTION ! Les verbes suivants ont ceci de particulier qu`en anglais, ils sont
généralement suivis d`une préposition, alors qu`en français ce n`est pas le cas.
1. attendre
2. chercher
3. demander
4. écouter
5. essayer
6. habiter
7. ignorer
8. mettre
9. payer
10. regarder
11. sentir
12. soigner

to wait for
J`attends mon père.
to look for
Il cherche ses clefs.
to ask for
Elle a demandé l`addition.
to listen to
Écoute ton père !
to try on
Essayez cette veste.
to live in
Nous habitons un appartement.
to be unaware of
J`ignorais cela.
to put on
Je vais mettre un pull.
to pay for, to treat to
Je te paie un café.
to watch, to look at Regardez le tableau noir.
to smell of
Ça sent l`ail.
to take care of
Il soigne les enfants.

M a ville
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J`habite dans un petit village que s`appelle Ballyduff. C`est à dix km de Lismore et il y a
peu près 500 habitants.
Il y a quelques commerces, par exemple des pubs, des coiffeurs, un fast food, un credit
mutual, et une épicèrce aussi. Il y a plusieurs clubs, une salle de fêtes, des terrains de
sport, l`hôtel de ville, une église, une école et la gendarmerie. Si on veut aller en bôite ou
aller au cinéma, il faut aller plus loin à Dungarvan ou à Fermoy.
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