INTRODUCING
Le p
OPINIONS
I HATE
Je n’aime pas
Je ne suis pas fan de
J’ai horreur de
je ne supporte pas
je haïs
je déteste
je méprise
j’abhorre

I LIKE/LOVE
J’aime
J’adore
je suis fan de

(LEAST)
FAVOURITE
Ma matière préférée
est l’anglais

Je suis fort(e) en
maths
Je suis faible en
Espagnol
Ce qui me plaît le
plus/le moins

VERBS
je*pense que
je crois que
En ce qui me concerne
je dois dire que
j’admets que
je dois admettre que
C’est vrai que
C’est juste de dire que
je sais que +S
j’ai entendu dire que
je considère que
ça me paraît...
ça me fait penser à
je dirais que
il se peut que +S
je doute que +S
j’ai toujours pensé que
Ce qui me frappe le plus

REASONS (PARCE QUE…..)
I think
I think/believe
as far as I’m concerned
I must say that
I admit that
I have to admit that
It is true that ..
It is right to say that
I know that
I heard that...
I feel that
it seems... to me
it reminds me/makes me think of
I’d say that
it’s possible that
I doubt that
I’ve always thought that
what strikes me the most

NOUNS/PRONOUNS
je suis d’avis
je suis d’opinion
selon moi*
d’après moi*
pour moi*
quant àmoi*
pour ma part
sans aucun doute
J’ai le sentiment que

in my opinion
in my opinion
in my opinion
in my opinion
in my view
as for me
for my part
without a doubt
I have the feeling that

J’ai un bon professeur
I have a good teacher
Je m’entends bien avec mon professeur
I get on
well with my teacher
Le prof est sympa/stricte
The teacher is nice/strict
le prof nous aide beaucoup The teacher helps us a lot
Le prof nous donne trop de devoirs The teacher gives
us a lof of homework
Le prof nous explique bien The teacher explains well
Le prof ne nous explique pas bien The teacher does
not explains well
Le prof nous fait beaucoup écrire
The teacher makes
us write a lot
Le prof est toujours content(e)
The teacher is
always happy
Le prof est drôle
The teacher is funny
le prof nous donne beaucoup de colles
The teacher
gives us a lot of detention
Le prof est toujours en train de crier
The teacher
is aways shouting
Cette matière m’ennuie
the subject is boring
Je ne m’ennuie jamais
I never get bored
Cette matière me passionne
I love this subject
J’ai de bonnes notes
J’ai de mauvaises notes

I get good marks
I have low marks

On ne joue jamais
We never do any games
On fait beaucoup de jeux
We do a lot of games

