à

AFTER SCHOOL / FUTURE PLANS
Que je suis plus agé(e), je voudrais When I am older, I
would like to
Quand j’aurais dix huit ans when I am 18, J’ai
l’intention de / J’espère
I have the intention/ I hope
si j’ai de bonnes notes/de bons résultats, Je + future tense
If I get good grades/result, I am going to / I will
mon rève c’est de
My dream is to
après le collège/mes examens, je compte+ infinitive
after high school/my exam, I intend to + infinive
dans (dix) ans
in ten years time
Continuer mes études
continue with my studies
aller au lycée / à l’université go to 6 form / university
étudier la médicine/le droit/le commerce study
medicine/law/business
faire un apprentissage
go for an apprentice
prendre une année sabbatique
have a year gap
voyager autour du monde travel around the world
me marrier et avoir des enfants/avoir une famille get
married/have children/have a family
devenir célèbre / monter ma proper enterprise
become famous / start my own company
faire du bénévolat chez
work as a volunteer at.. ...

MOST COMMON

PART TIME WORK / WORK EXPERIENCE

Je travaille/J’ai travaillé
– I work/ worked

En voiture/à pied- by
car/by foot

J’ai fait mon stage d’entreprise dans un magasin/un cabinet/une
école I did my work experience in a shop/ a firm/ a school
Je travaille à temps plein/ à mi-temps
I work full time / P.T.
Je travaille /J’ai travaillé tous les matins
I work/worked every
morning
Je travaille huit heures par semaine
I work 8 hours a week
Je travaille cinq jours par semaine
I work 5 days a week
Je gagne/J’ai gagné
I earn/earned
30000 livres l’année / cinq livres l’heure / cinquante livres le mois /
£30000 a year / £5 an hour / £50 a month
Je (ne) suis (pas) bien payé I am (not) well paid
J’étais très mal payé I was badly paid
J’économise/Je dépense mon argent pour I save/spend my money

Matin – morning

Je dois/J’ai du

Après-midi – afternoon

faire le café/ laver et couper les cheveux / servir les clients/ appeler
et répondre au téléphone / livrer des journauxr /remplir les rayons
make the coffee / wash and cut hair / serve the customers / call and
respond to telephone / deliver newspaper / stock shelves

Je vais / suis allé(e) -I
go/went
Je gagne/J’ai gagné : I
earn/earned
Comme - as a
Dans un(e) – in a

Soir – evening
Le weekend – weekend
Par jour / semaine /
mois / an - Daily/
weekly / monthly/
yearly
Depuis 2 ans – for the
last 2 years

I have to / I had to

