
Me, My Family and Friends GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• La composition de ta famille

• Comparer tes relations avec ta famille quand tu étais jeune  
et maintenant

• Les qualités d’un bon ami / d’une bonne amie

• Ce que tu fais avec ta famille d’habitude

• Ce que que vas faire ce week-end avec tes amis

• Si tu veux te marier

• Ce que tu penses du pacs

Key Phrases 
j’ai un frère / une sœur qui… I have a brother/sister who…

mon père / ma mère / mon ami(e) qui s’appelle… my father/my mother/my friend 
(m/f) who is called…

mes parents s’appellent… my parents are called…

un ami / une amie c’est quelqu’un qui… a friend (m/f) is someone who…

un ami / une amie c’est quelqu’un que je… a friend (m/f) is someone that I…

nous nous disputons we argue

nous nous entendons we get on

je ressemble à  I look like

nous nous ressemblons we look like each other

je veux me marier I want to get married

je ne veux pas me marier I don’t want to get married

Key Vocabulary 

False Friends
compréhensif / comprehensive understanding
le pacs  civil partnership

Key Verbs  
Infinitif Présent Passé Futur Conditionnel Imperfect

faire 
to do

je fais; il fait; elle fait; 
nous faisons

j’ai fait; il a fait; elle a fait; 
nous avons fait

je ferai; il fera; elle 
fera; nous ferons

être  
to be

je suis; il est; elle est; 
nous sommes

j’ai été; il a été; elle a été; nous 
avons été

je serai; il sera; elle 
sera; nous serons

avoir 
to have

j’ai; il a; elle a;  
nous avons

j’ai eu; il a eu; elle a eu; nous 
avons eu

j’aurai; il aura; elle 
aura; nous aurons

aller 
to go

je vais; il va; elle va; 
nous allons

je suis allé(e); il est allé; elle est 
allée; nous sommes allé(e)(s)

j’irai; il ira; elle ira; 
nous irons

sortir
to go out

je sors; il sort; elle 
sort; nous sortons

je suis sorti(e); il est sorti; elle 
est sortie; nous sommes sorti(e)
(s)

je sortirai; il 
sortira; elle sortira; 
nous sortirons

vouloir 
to want

je veux; il veut; elle 
veut; nous voulons

j’ai voulu; il a voulu; elle a 
voulu; nous avons voulu

je voudrais; il voudrait; 
elle voudrait;  
nous voudrions

s’entendre 
to get on

je m’entends;  
il s’entend;  
nous nous entendons

je m’entendais; il s’entendait; 
elle s’entendait; nous nous 
entendions

Les noms

la bague ring

le bouton spot, pimple, button

la confiance trust

l'esprit (m) mind

les fiançailles (f) engagement

le jumeau twin (m)

la jumelle twin (f)

la jeunesse youth

le neveu nephew

la nièce niece

les noces (f) wedding

le pacs civil partnership

Les adjectifs

compréhensif / compréhensive understanding

de mauvaise humeur bad-tempered

étonnant(e) amazing

étrange strange

fier / fière proud

fou / folle mad/crazy

jaloux / jalouse jealous

ondulé(e) wavy

vif / vive lively

Tricky Pronunciation
compréhensif / compréhensive                understanding

de mauvaise humeur  bad-tempered

les fiançailles (f)   engagement

les noces (f)   wedding
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Me, My Family and Friends GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser 
Key Questions
Qui y-a-t-il dans ta famille?                                              Who is there in your family? 
Tu t’entends bien avec ta famille ? Et quand tu étais plus jeune ? Do you get on with your family? How about when you were younger?
Comment est ta personnalité?                   What is your personality like?
Tu peux décrire un membre de ta famille ?     Can you describe a member of your family?
Quelles sont les qualités d’un bon ami / une bonne amie ?                What are the qualities of a good friend (m/f)?
Que fais-tu d’habitude avec ta famille ?    What do you usually do with your family?
Qu’est-ce-que tu vas faire avec tes amis le week-end prochain ? What are you going to do with your friends next week-end ?
Quelle est ton opinion sur le pacs ?                                              What’s your opinion on civil partnerships?
Penses-tu te marier dans le futur ?                                              Do you think you will get married in the future? 

Key Vocabulary (continued)

Les verbes

More advanced grammatical structures 
• Use both direct object and indirect object relative clauses, e.g. un ami c’est quelqu’un 

qui est est là pour moi ; une amie c’est quelqu’un que j’aide

• Use the imperfect tense to describe something you regularly used to do in the past, e.g. j’allais au terrain de jeux 
avec mon frere et ma soeur (I used to go to the play park with my brother and sister). To form the imperfect 
tense, take the ‘nous’ form of the present tense of the verb, remove the ‘ons’ and add the imperfect tense endings, 
e.g. nous jouons: je jouais; tu jouais; il/elle/on jouait; nous jouions; vous jouiez; ils/elles jouaient.

• Use clauses with ‘si’ to make your sentences more interesting, e.g. si j’ai le temps j’irai au cinéma 
avec mes amis ce week-end (if I have time I will go to the cinema with my friends).

• The position of adjectives can change their meaning, e.g. un ancien ami (a former friend); un bâtiment ancien (an old building); ma propre 
chambre (my own room); ma chambre propre (my clean room); des baskets chères (expensive trainers); mon cher ami (my dear friend).

Idiomatic expressions: Impress the examiner!

avoir le cœur sur la main to be very generous

avoir une cervelle d'oiseau to be forgetful

avoir une mémoire d'éléphant to have a good memory

couper les ponts avec quelqu'un to cut all ties with somebody

être de mauvais poil to be in a bad mood

il vaut mieux être seul que  
mal accompagné

it's better to be alone than in  
bad company

se ressembler comme deux 
gouttes d'eau

to be like two peas in a pod

trouver chaussure à son pied to find a suitable match

trouver l'âme sœur to find your soul mate

Tricky Spellings
la famille family Check the double ‘l’

vieux / vieil / vieille old Check the vowel combination

je m’entends avec… I get on with… Check the ‘s’ at the end of ‘entends’

connaître to know Check the ‘hat’ on the ‘î’

naître to be born Check the ‘hat’ on the ‘î’

de mauvaise humeur bad-tempered Check the ‘-eur’ at the end

les fiançailles (f) engagement Check the accent on ‘ç’

connaître to know (a person)

épouser to marry

gâter to spoil

gêner to annoy

en avoir marre to be fed up

mépriser to despise

pacser to sign a civil partnership

se mettre en colère to get angry

mourir to die

naître to be born

se rendre compte to realise

se ressembler to look alike

(se) séparer to separate
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