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Verbs (infintives)
regarder to watch 
écouter to listen
jouer to play 
aller to go 
suivre to follow
participer à  to take part in 

Genres :  la télé  
une comédie  a comedy
une série médicale/ policière/ américaine  a medical/ police/ American series
une émission  a programme
une émission de télé réalité/ de sport/ de science‐fiction a reality tv/ sport/ sci‐fi programme
un dessin animé  a cartoon
la météo  the weather
un documentaire  a documentary
un feuilleton  a soap opera
les publicités  adverts
les infos  the news
un jeu télévisé  a game show

Genres :  la musique   
le rap rap 
le hip‐hop hip‐hop 
la pop pop 
le rock rock 
le métal metal 
l'électro electronic 
la musique des années ___ ___s music 
le jazz jazz 
la musique classique classical music 

Genres :  les films   
un film d’aventures  an adventure film
un film de science‐fiction  a sci‐ fi film 
un film d'espionnage  a spy film 
un film policier   a crime film 
un film historique  a historical film
un film d'horreur  a horror film
une comédie musicale  a musical 
une comédie   a comedy 
un documentaire  a documentary
un drame psychologique  a psychological drama
un western  a western 
un dessin animé  a cartoon 
un drame   a drama 
un film d'action   an action film
un film d'amour   a romance 
un film biographique  a biography 
un film catastrophe  a disaster film
un film pour enfants  a film for children
un film de guerre  a war film  

Instruments  
le violon the violin 
le piano the piano 
la flute  the flute 
le trombone the trombone 
le saxophone the saxophone 
la guitare  the guitar  
la guitare acoustique the acoustic guitar  
la guitare basse the base guitar 
la guitare électrique the electric guitar 
la trompette the trumpet 
la batterie the drums 
l’accordéon the accordion 
la clarinette  the clarinet  

Going to a concert/ festival 
un chanteur/une chanteuse a singer
un groupe a group / band
en direct live 
un chanson a song
fort loud 
bruyant noisy 
le rythme the beat
les paroles the lyrics
la voix the voice
l’atmosphère the atmosphere
la scène  the stage 
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Opinion starters 
j’aime  I like 
j’adore  I love 
je préfère  I prefer 
je n’aime pas  I don’t like 
je déteste  I hate 
j’apprécie  I appreciate 
j’ai horreur de  I can’t stand 
je me passionne pour  I’m passionate about 
je m’intéresse a  I’m interested in 
je vais  I am going 
je voudrais  I would like 
j’aimerais  I would like 
je recommanderais  I would recommend  

Going to the cinema   
un billet a ticket 
une bande annonce a trailer 
une affiche a poster 
un cinéma a cinema 
un écran a screen 
les effets spéciaux the special effects
la bande sonore the soundtrack
un/ une vedette a star 
le personnage principal the main character
le réalisateur the director 

Opinions 
c’est / ils sont it is / they are 
intéressant interesting 
amusant funny
passionnant exciting
rasant boring 
sérieux/se serious
drôle funny
éducatif/ve educational 
génial great
marrant funny
émouvant moving
ennuyeux boring
casse‐pieds a pain in the neck 
minable pathetic
nul rubbish
branché cool/ trendy 
reposant relaxing
plein d’action full of action 
triste sad 
il me fait / ils me font it makes me/ they make me 
rire laugh
pleurer cry
penser think
peur scared
danser dance
rêver  dream 

Connectives 

mais  but 

aussi  also 

et  and 

avec  with 

parce  que  because 

car  because 

comme  since 

donc  so 

Time phrases 
souvent  often 
tous les jours  every day 
régulièrement  regularly 
quand je peux  when I can 
quand je veux  when I want 
le matin  in the morning 
le soir  in the evening 
tout le temps  all the time 
rarement  rarely 
X fois par semaine  X times per week  

Do not forget to use “Quizlet” to help with your core knowledge revision. Find 
all of your vocabulary lists at: https://quizlet.com/aylshamhighfrench  


