The Nottingham Emmanuel School
Year 9 French Knowledge Organiser— 4: Moi dans le monde (1)
Mes droits- My rights

Mes priorités—My priorities

J’ai le droit

I’m allowed

Qu’est ce-qui est important pour toi dans la vie?

What’s important to you in life?

Je n’ai pas le droit

I’m not allowed

Qu’est ce-qui te préoccupe dans la vie?

What worries you in life?

de sortir seule

to go out alone

Ce qui est important pour moi c’est...

What’s important to me is...

d’aller au MacDo avec mes amis

to go to MacDonalds with my friends

Ce qui me préoccupe c’est...

What worries me is...

de surfer sur Internet

to go on the internet

l’argent et mes études

money and my studies

d’avoir un compte Facebook

to have a Facebook account

D’aller sur les forums

to go on forums

de jouer à des jeux-vidéo

to play video games

ma famille, mes amis, mes animaux et ma santé my family, my Friends, my pets and my health
l’injustice, la violence et le racisme

injustice, violence and racism

la cruauté envers les animaux

cruelty towards animals

la pauvreté dans le monde

world poverty

la faim

hunger

Les réponses—answers
Mais ce n’est pas juste!

But it’s not fair!

À mon avis, c’est tout à fait normal.

In my opinion it’s completely normal.

Ce n’est pas du tout normal.

That’s not at all normal.

Franchement c’est fou.

Frankly it’s crazy.

On te traite comme un enfant.

They treat you like a child.

Mais révolte-toi! Il est temps.

Time to rebel!

Tes parents exagèrent.

Your parents are too much.

Qu’est ce-qui est important pour toi
dans le monde?
¿Tu as le droit de
sortir ce soir?
Avant tout, c’est ma
famille et en plus,
mon chien.

Je n’ai pas le droit même
si je finis mes devoirs.

Exemple
Moi j’ai le droit d’aller au Macdo avec mes amis et aussi j’ai le droit de jouer à
des jeux-vidéo si je finis mes devoirs. Par exemple le weekend dernier je suis
allé en ville avec mes amis pour manger des hambuurgers. Malheureusement,
je n’ai pas le droit de sortir seule même si je rentre avant vingt-deux heures. Ce
qui me préoccupe c’est la cruauté envers les animaux. Ce n’est past juste! RICHARD

The Nottingham Emmanuel School
Year 9 French Knowledge Organiser— 4: Moi dans le monde (2)
Le Bonheur—Happiness

Les mots essentiels—High frequency words

Qu’est-ce que c’est pour toi le bonheur?

What is happiness for you?

accro

addicted

Qu’est ce-que te rend heureux/heureuse?

What makes you happy?

au lieu de

Instead of

Ce qui me rend heureux/heureuse c’est...

What makes me happy is...

apprécier

to appreciate

l’amitié

friendship

complètement

completely

de rester au lit

staying in bed

déprimé(e)

depressed

quand mon équipe de foot gagne un match

when my football team wins a match

malgré

in spite of

d’être en famille

being in a family

même

even

d’avoir des bonnes notes

to have good grades

plein de

loads of

de réussir mes examens

to pass my exams

pour + infinitive

In order to

Je ferai un gros effort.

I will make a big effort.

pourtant

however

se retrouver

to meet up

se sentir

to feel

rigoler

to have fun

Si — If

Qu’est ce-que c’est pour toi le bonheur?

si je vais avec mes copains

If I go out with my friends

si je finis mes devoirs

If I finish my homework

si je rentre avant vingt-deux heures

If I’m back before 10pm

Je n’ai pas le droit même si

I’m not allowed even if

Ce qui me rend heureux c’est
rester au lit et quand mon équipe
de foot gagne un match.

Qu’est ce-que te rend heureuse?

Ce qui est important pour moi est apprécier les moments
que je suis en famille est parler avec mes amis
Exemple
Ce qui me rend le plus heureux dans le monde, c’est réussir mes examens et d’avoir des bonnes
notes. L’année dernière j’ai réçu les meilleures notes dans ma clase de français. J’étais si
heureux! Pourtant ce qui est important pour moi comme le bonheur c’est l’amitié. Je ferai un
gros effort pour se retrouver et rigoler avec mes amis. RICHARD

