
 

Knowledge grid 1 

A À mon avis, ma nouvelle prof de français est vraiment… 

1 I love the French, but I must admit that J’adore le français, mais je dois avouer que 

2 my teacher of French is completely crazy! ma prof de français est complètement dingue ! 

3 By contrast, I like well my teacher of history Par contre, j’aime bien mon prof d’histoire 

4 because he is really funny and super intelligent. parce qu’il est vraiment rigolo et super intelligent. 

5 Tomorrow, I’m going to do my homeworks in my bedroom Demain, je vais faire mes devoirs dans ma chambre 

6 whilst listening of the music classical. en écoutant de la musique classique. 

B Ce n’est pas un secret – le français, c’est fastoche ! C’est du gâteau en fait ! 

1 All first, I would say that Tout d’abord, je dirais que 

2 I am absolutely fantastic! je suis absolument fantastique ! 

3 Although I am fantastic, sometimes Bien que je sois fantastique, parfois 

4 I am a bit stubborn and a bit crazy. je suis un peu têtu(e) et un peu dingue. 

5 Obviously, I’ve the eyes greens and the hairs blacks, Évidemment, j’ai les yeux verts et les cheveux noirs, 

6 and it’s clear that I am very beautiful! et c’est clair que je suis très beau / belle ! 

C Je suis vraiment sportif, mais bien que je sois sportif, je déteste nager ! C’est affreux ! 

1 Although I am really sporty, Bien que je sois vraiment sportif / sportive, 

2 it is rare that I go to the stadium with my brother il est rare que j’aille au stade avec mon frère 

3 because I hate to play at football with him. parce que je déteste jouer au foot avec lui. 

4 It’s the least that one can say, in fact. C’est le moins qu’on puisse dire, en fait. 

5 I prefer to go to the pool because I love to swim Je préfère aller à la piscine parce que j’adore nager 

6 and tomorrow I’m going to go to the beach with my friends 
et demain je vais aller à la plage  
avec mes amis. 

D Je dirais que le français est beaucoup plus facile que l’anglais. 

1 I love my family, but sometimes, honestly, J’adore ma famille, mais parfois, honnêtement, 

2 my father me takes the head! It’s crazy! mon père me prend la tête ! C’est dingue ! 

3 Although he is a bit annoying, he is quite chatty Bien qu’il soit un peu agaçant, il est assez bavard 

4 and I get on well with him normally. et je m’entends bien avec lui normalement. 

5 By contrast, my brother is ugly like a louse Par contre, mon frère est moche comme un pou 

6 and I me argue often with him. et je me dispute souvent avec lui. 


