
Links

et, aussi, mais, ou, en plus, qui plus est, cependant, pour cette raison, donc, d’abord, ensuite, et puis, après, enfin, souvent, 

quelque fois, de temps en temps, rarement, toujours, ce qui fait que, d’où il résulte que, par conséquent, heureusement, 

malheureusement, par contre, néanmoins, surtout, en ce qui concerne, malgré (le fait que), à cause de, à cause du fait que

Opinions 

and 

reasons

Je pense que/ je crois que / il me paraît que / il me semble que/ Selon moi/ à mon avis/ selon mon point de vue/ 

Verbs of opinions referring to others: il y en a qui pensent que / certains disent que / la plupart des gens aiment, etc.

Verbs of opinion in the past: j’ai apprécié / il m’a plu / j’ai bien aimé…Ce que j’ai aimé le plus/ Ce qui m’a plu, c’était …/

pour + infinitive

quantifiers: un peu, peu, assez, très, trop

Exclamations: quelle horreur! Quel désastre! 

Variety of 

structures

Verb + infinitive: on peut / on doit / il faut/ j’aime (etc.) / je voudrais / j’ai envie de / il me faut /je veux /j’espère / j’ai

l’intention de / je devrais / je compte / il est interdit de / il est permis de / 

Verb + à / de: commencer à / réussir à / finir de / décider de / venir de / êre en train de

Comparatives – plus… que / moins… que / meilleur / pire

Superlatives – le/la/les plus…/moins… / le meilleur, le pire

depuis / depuis que / Range of negatives: ne…pas /ne...plus/ne…jamais/ne…que/ne…ni..ni / ne… aucun / 

Direct and indirect object pronouns, y, en

Extended 

sentences

1. Sentences with more than one tense (e.g. avant…mais maintenant…)

2. Comparing/referring to self and others

3.  Contrasting two points of view – d’une part…d’autre part, un avantage est que, un inconvenient est que

4. Complex sentences with: parce que, puisque, car, étant donné que, quand, , où, qui/que, 

(& some that need the subjunctive: pour que, avant que, bien que

5. Phrases which introduce the subjunctive, e.g. il faut que … (one must…)

il est probable que … (It is likely that …) je veux que … (I want …) je ne pense pas que … (I don’t believe that …), ce n’est pas juste

que…, je doute que... (I doubt that …), il est possible que (it is possible that …), il se peut que (Maybe/It’s possible that…)

6. avant de + infinitive / en…...ant / après avoir + pp / après être + pp + agreement / ayant + pp

Interesting 

vocabulary

A range of more unusual verbs and adjectives, and idioms: 

Vouloir, c’est pouvoir! tout est bien qui finit bien!  

Tenses 

and moods

present, passé composé, near future, future, conditional, imperfect, pluperfect, conditional perfect, impersonal verbs, present 

subjunctive, imperfect subjunctive ®, passive ®
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