Communicative Skill Builder
French I

Pour écrire
Pour la chronologie, pour
connecter les idées

Transitions

Comparaisons et contrastes

avant de (before)
en premier (first)
à la fin (at the end)
puis (then, next)
plus tard (later)
au moins (at least)
en fait (in fact)

tout d’abord (to begin with)
enfin (finally)
heureusement(fortunately)
malheureusement (unfortunately)
en général (in general)
aussi (also)
après (later, after)

mais (but)
les deux (both)
même (same)
plus + (adj.) + que (more ____
than)

moins + (adj.) + que (less ____
than)

puisque (because)

Expressions de temps

Conclusions

de temps en temps (from time to time)
en même temps (at the same time)
à temps/à l’heure (on time)
tout de suite (at once, immediately)
maintenant (now)
avant (before)
après (after)

voilà pourquoi (this is because)
en conclusion (in conclusion)
finalement (finally)

Pour écrire des lettres/cartes
Salutations

Pour clôturer un Courrier

Cher/chère _____ (Dear ____)
Ma cher/chère _____ (My dear____)
Cher ami/Chère amie (Dear friend)
Cher Monsieur (Dear sir)
Chère Madame (Dear madam)

Je t’embrasse (Fondly)
Amitiés (Affectionately)
Bisous (Love, kisses)
Salutations (Salutations)
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Pour parler
Pour hésiter

Quand on ne se souvient pas d’un mot

Bon, mais… (OK, but…)
Voyons (Let’s see)
Pour offrir des suggestions

Je ne me souviens pas du mot, mais c’est un(e)… (I don’t

Il faut que… (You have to…)
Pourquoi pas? (Why not?)
Pour réagir
C’est incroyable! (It’s incredible!)
Ah, non! (Oh, no!)
C’est horrible! (Horrible!)
Excellent! (Excellent!)
C’est dégoutant! (How
disgusting!)

Bien sûr! (Of course!)
C’est affreux! (That’s awful!)
Expressions de la politesse

remember the word, but it’s a…)

C’est un verbe/adjectif/nom (It’s a verb/adjective/noun)
Il est utilisé pour (It’s used to/for)
C’est un mot qui veut dire (It’s a word that means)
C’est la personne qui… (It’s the person who…)
C’est comme… (It’s like)
Pour exprimer l’accord ou le manque d’accord
Je suis d’accord. (I agree.)
Tu as raison. (You’re right.)
Je ne suis pas d’accord. (I don’t agree.)
Non, tu as tort. (No, you are wrong.)
Bien sûr. (Of course.)
Oui, c’est bien. (Yes, that’s good.)
C’est mal. (That’s bad.)
Je crois que/je pense que/ je trouve que (I believe/think/find that…)
Est-ce que tu crois/penses que? (Do you believe/think that?)
Pour participer dans une
Pour exprimer de la
conversation
frustration

Je suis désolé(e)! (I’m sorry!)
Avec plaisir (With pleasure)
Excusez-moi (Excuse me)
Merci beaucoup (Thank you very

Vraiment? (Really?)
D’accord. (Agreed.)
Je ne peux pas y croire! (I don’t

much)

believe it!)

À tes souhaits (Bless you)
Pardon (Pardon me)
Pouvez-vous répéter? (Can

you

repeat?)

C’est pas vrai! (You don’t say!)
Parfait! (Perfect!)
Quelle bonne idée! (What a good

Je n’en peux plus!

(I can’t take

any more!)

J’en ai marre (I’m fed up)
Tu devrais/vous devriez (You
should…)

idea!)

Pouvez-vous parler plus
lentement? (Can you speak more
slowly?)

De rien/Je vous en prie (You’re
welcome)
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Pour inviter
As-tu envie de…?

(Would you like

to…?)

Peux-tu…? (Can you?)
Avec moi (with me)
Pour accepter une invitation
Oui, je peux (Yes, I can)
Avec toi/vous (with you)
Je voudrais… (I would like to)
Génial! (Great!)
Verbes utiles
venir de + inf (to have just…)
descendre (to go down)
chercher (to look for)
comprendre (to understand)
couper (to cut)
choisir (to choose)
être à la mode (to be in style)
observer (to observe)
commander (to order)
payer (to pay)
planter (to plant)
se souvenir (to remember)
répondre (to respond)
casser (to break)
monter (to go up)

âgé(e) (elderly)
vieux/vieil/vieille (old)
bon marché (cheap)
confortable (comfortable)
perplexe (confused)
mince (thin)
maigre (skinny)

Pour refuser une invitation

Pour exprimer des questions

Je suis occupé(e) (I’m busy)
Désolé(e), mais je ne peux
pas (I’m sorry, but I can’t)
Comme c’est dommage! (What

Quand? (When?)
Pourquoi? (Why?)
Que (Qu’)/Quoi? (What?)
Où? (Where?)
Comment? (How?)
Qui? (Who?)
Avec qui? (With whom?)
Quel/Quelle/Quels/Quelles

a shame!)

J’ai des projets (I have plans)
Peut-être un autre jour (Maybe
another day)

(Which/what?)

Les charactéristiques
positives

Les charactéristiques
négatives

actif/active (active)
agréable (agreeable/nice)
heureux(se) (happy)
aimable/gentil(le) (nice)
affectueux(se) (loving)
content(e) (content)
créatif(ve) (creative)
passionnant(e) (passionate)
fantastique (wonderful)
fort(e) (strong)
beau/bel/belle (beautiful)
honnête (honest)
magnifique (magnificent)
pensif(ve) (thoughtful)
ponctuelle (punctual)
sensible (sensitive)
énorme (enormous)
célèbre (famous)
gros(se) (fat)
imaginatif(ve) (imaginary)
triste (sad)
jeune (young)
long(ue) (long)

agressif(ve) (agressive)
méchant (mean)
arrogant(e) (arrogant)
lâche/peureux(se) (cowardly)
faible/fragile (weak)
égoïste (selfish)
moche/vilain(e) (ugly)
furieux(se) (furious)
dangereux(se) (dangerous)
ridicule (ridiculous)
sérieux(se) (strict)
idiot(e) (foolish, stupid)
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fou/folle (crazy)
logique (logical)
nécessaire (necessary)
inquiet/inquiète (worried)
prêt(e) (prepared)
timide (shy)
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