
GCSE Theme 1A: Identity and Culture
Describing Myself and Who I Get On With

© January 2018   The PiXL Club Ltd.  All rights reserved. Literacy Resource copyright PiXL.  This resource is strictly for the use of member schools for as long as they remain members of The PiXL Club Ltd.



French GCSE Describing Myself and Who I Get On With
© January 2018   The PiXL Club Ltd.  All rights reserved. Literacy Resource copyright PiXL.
This resource is strictly for the use of member schools for as long as they remain members of The PiXL Club Ltd.

Describing yourself and others

Add a bit of sophistication and complexity!

Add a bit of sophistication and complexity!

Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!

très          assez          un peu          trop          extrêmement          légèrement

Saying who you get on with Use different tenses

Connectives

Theme 1A: Identity and Culture - Describing Myself and Who I Get On With

• J’ai quinze ans.
• Elle a vingt-deux ans.
• Il a les cheveux blonds et longs et 

raides.
• On a les cheveux noirs et frisés.
• Tu as les yeux bleus et tu es chauve.
• Je porte des lunettes tous les jours.
• Il a une barbe et une moustache.
• Nous sommes très petit(e)s mais 

nous sommes mignons/mignonnes.
• Elles sont assez grandes et grosses.
• Ils sont trop minces, c’est triste.
• Vous êtes très gentil(s)/gentille(s).
• Le prof est un peu sévère mais il est 

doué.
• Elle n’est pas jalouse mais il est très 

jaloux.
• Il est beau, généreux et il n’est jamais 

égoïste.
• Je suis méchant(e) et paresseux/

euse. 

• Je suis trop bavard(e) et assez 
marrant(e).

• Il est souvent méchant et Il est très 
vaniteux.

• Parfois nous sommes timides.
• On est désagréable(s) tout le temps.
• Tu es extrêmement drôle mais assez 

difficile aussi.
• Quelquefois on est actif(s)/active(s) 

et sportif(s)/sportive(s).
• Nous sommes travailleurs/euses.
• Mes parents sont stricts mais justes.
• Ma sœur est très belle, intelligente et 

de taille moyenne.
• Mon frère est beau et assez amusant.
• Ma mère est compréhensive, sympa 

et câline.
• Son oncle est ignoble, cruel et 

agressif.
• Mon petit frère est casse-pieds et il 

m’énerve mais ma petite sœur est 
intéressante, amusante et un peu 
folle.

• Je suis très timide et nerveux/euse. 
J’ai peur des gens.

• J’ai bon cœur et je suis tranquille, compatissant(e), optimiste, intelligent(e), 
sociable, ouverte d’esprit, tendre, avec un bon sens de l’humour. 
I am quiet, kind-hearted, caring, compassionate, optimisitic, intelligent, 
sociable, open-minded, tender, with a  sense of humour.

• Mes parents disent que je dois être moins rebelle et plus sérieux/euse. 
My parents say that I must be less rebellious and more serious.

• Il faut que je sois honnête je n’aime pas les gens qui parlent trop. 
I must be honest, I don’t like people who talk too much.  

• Bien que les amis puissent partager les difficulties qu’on a et ils comprennent les 
problèmes des ados, c’est ma famille qui est toujours là pour moi.   
Although friends can share the difficulties that I have and they understand 
adolescent problems, it’s my family who is always there for me.

• L’amitié est essentielle pour développer des capacités sociales. La vie serait 
triste sans amis.  
Friendship is essential for developing social skills. Life would be sad without 
friends.

• Les parents doivent encourager le respect et des attitudes positives envers les 
autres.  
Parents must encourage respect and positive attitudes towards others.

je suis
tu es
il est
elle est 
on est
nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

j’ai
tu as
il a
elle a
on a
nous avons
vous êtes
ils sont
elles sont

• En général Je m’entends bien avec ma famille. Nous sommes assez proches. Je 
passe beaucoup de temps avec eux. On s’amuse bien.

• Tu t’entends bien avec tes parents tout le temps?
• Je m’entends aussi bien avec ma famille qu’avec mes copains. J’ai de la chance!
• Je m’entends très bien avec mes amis car on a beaucoup de choses en commun. 

On discute beaucoup et on sort ensemble. L’amitié est très importante selon moi.
• Mon frère ne s’entend pas bien avec mon père car ils n’ont pas les mêmes goûts. 

Ils se disputent souvent. L’ambiance chez nous est difficile.
• Ma mère et moi, on s’entend bien. On rigole ensemble et on aime la même 

musique.
• En ce qui concerne ma sœur, nous nous entendons très bien car je peux lui parler 

et elle me donne des conseils. Je serais perdu/e sans elle.
• Ce que je déteste, ce sont les disputes. J’ai un petit frère et on ne se dispute 

jamais. A mon avis la vie est trop courte. La famille est à la base de tout.
• Ma famille ne me juge pas et ils acceptent mes choix. Mes parents sont toujours 

là pour moi.
• Il est évident que la famille soit quelque chose de constant. 
• Selon moi un bon parent est quelqu’un qui écoute et n’accuse jamais sans écouter 

l’avis de leurs enfants. Ils ne jugent jamais.
• Quant à ma mère elle est très décontractée mais elle est stricte en ce qui 

concerne mes études. 
• Puis-je me confier à mes parents? Absolument pas. Ils sont trop sévères. A mon 

avis ils ne me respectent pas. 
• Mes parents ne me donnent pas la permission de sortir le soir. Ce n’est pas juste.
• Je n’ai pas le droit de faire ce que je veux. Il faut respecter les règles de la maison. 

Learn
 these high frequency

 verbs thoroughly.

place before the adjective!

• de plus - furthermore
• aussi - also
• franchement - frankly
• pourtant - however

• Dans le passé je m’entendais 
bien avec mes parents. In the 
past, I used to get on well with 
my parents.

• On s’entendait mieux dans le 
passé. We used to get on better 
in the past.

• Hier nous nous sommes bien 
entendus mais en général on ne 
s’entend pas. Yesterday we got 
on well but in general we don’t 
get on.

• Dans l’avenir on s’entendra 
mieux. In the future we will get 
on better.

• Je vais améliorer notre relation 
I am going to improve our 
relationship.

• Je deviendrai plus compréhensif/
ve et moins egoïste. I will 
become more understanding 
and less selfish.

• J’aurais préféré être enfant 
unique mais j’ai deux frères 
et trois soeurs. I would have 
preferred to be an only child but  
I have two brothers and three 
sisters.

• Mon ami(e) idéal(e) serait très 
généreux/euse et rigolo/te. 
My ideal friend would be very 
generous and funny.

• Ma petite amie idéale aurait les 
cheveux blonds et elle serait 
assez jolie et très maline. My 
ideal girlfriend would have 
blonde hair and she’d be quite 
pretty and very clever.


