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Useful Phrases | Topic Notes  

 
à cause de   because of, due to 
ah bon (?)   oh really? I see 
à la fois   at the same time 
à la limite   at most, in a pinch 
à la rigueur   or even, if need be 
à la une   front page news 
à la vôtre !   cheers! 
allons-y !   let's go! 
à mon avis   in my opinion 
à peine   hardly 
à peu près   about, approximately, nearly 
a priori   at first glance, in principle 
à tes souhaits   bless you 
au cas où   just in case 
au contraire   on the contrary 
au fait   by the way 
au fur et à mesure   as, while 
au lieu de   instead of, rather than 
avoir l'air (de)   to look (like) 
 
bien dans sa peau   content, comfortable, at ease with oneself 
bien entendu   of course, obviously 
bien sûr   of course 
blague à part   seriously, all kidding aside 
Bon anniversaire !   Happy birthday! 
Bon appétit !   Enjoy your meal! 
Bon débarras !   Good riddance! 
bon marché   inexpensive, cheap 
un bon rapport qualité-prix   good value 
 
ça marche   ok, that works 
ça m'est égal   it's all the same to me 
ça ne fait rien   never mind, it doesn't matter 
ça va (?)   how's it going?, I'm fine 
ça vaut le coup   it's worth it 
c'est   it is 
c'est-à-dire   that is, i.e., I mean 
c'est parti   here we go, and we're off 
c'est pas vrai !   no way! 
ce n'est pas grave   it doesn't matter, no problem 
ce n'est pas terrible   it's not that great 
comme d'habitude, comme d'hab   as usual 
un coup de fil   phone call 
un coup d'œil   glance, quick look 
 
d'ailleurs   moreover, might I add 
de rien   you're welcome 
dis donc / dites donc   wow, by the way 
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du coup   as a result 
du jour au lendemain   overnight 
du tout   not/none at all 
 
en effet   indeed, that's right 
en fait   in fact 
enfin   well, I mean 
en retard   late 
entendre dire que   to hear (it said) that 
entendre parler de   to hear (someone talk) about 
entre chien et loup   at dusk, twilight 
est-ce que   (turns statement into question) 
et j'en passe   and that's not all 
et patati et patata   and so on and so forth 
être en train de   to be ___ing    
 
faire cadeau   to give (something), to let off easily    
faire le pont   to make it a long weekend    
fais gaffe   watch out, be careful 
fais voir   let me see 
figure-toi   guess what, get this 
'fin   well, I mean 
 
grâce à   thanks to 
 
il est   it is 
il faut   it's necessary 
il y a   there is, there are 
il y a quelque chose qui cloche   something's amiss 
 
J'arrive !   I'm on my way! 
j'en passe et des meilleures   and that's not all 
J'en peux plus   I can't take (it) any more 
Je n'en reviens pas   I can't believe it 
Je n'y peux rien   There's nothing I can do about it. 
Je n'y suis pour rien   It's got nothing to do with me 
je t'aime   I love you 
 
Liberté, Égalité, Fraternité   France's motto 
 
métro, boulot, dodo   the rat race 
 
n'est-ce pas ?   right? isn't that so? 
n'importe quoi   whatever 
 
oh là là   oh dear, oh no 
on ne sait jamais   you never know 
on peut se tutoyer ?   can we use tu? 
On y va ?   Shall we go? Ready? 
 
par contre   whereas, on the other hand 
par exemple   for example, such as; oh my, well really! 
pas de problème   no problem 
pas du tout   not at all 
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pas mal   not bad, quite a bit 
pas terrible   not that great, nothing special 
plus ça change...   the more things change... 
prendre une décision   to make a decision 
 
quand même   anyway, really, finally 
quand on parle du loup   speak of the devil 
 
revenons à nos moutons   let's get back to the subject at hand 
rien à voir   nothing to do with 
 
sans blague   seriously, all kidding aside 
si ce n'est pas indiscret   if it's not too personal a question 
si tu veux   if you will 
 
tant mieux   it's just as well, even better 
tant pis   oh well, too bad, tough 
tout à coup   all of a sudden 
tiens   here you go, there you are 
tout à fait   absolutely, exactly 
tout à l'heure   in a moment, a moment ago 
tout de suite   right away, immediately 
tout d'un coup   all at once 
tu connais la musique   you know the routine 
tu m'étonnes   tell me something I don't know 
tu te rends compte ?   can you imagine? 
 
valoir le coup   to be worth it 
Vive la France !   Long live France! 
voilà   there is, that's it 
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I. Le subjonctif. 

1. Il faut que je fasse beaucoup de révisions avant les examens écrits. 

2. Il faut que j’obtienne …………points pour être accepté(e) en …………….. 

3. Mes parents aimeraient que je sois plus sérieux(se). 

4. Tous les profs veulent qu’on fasse énormément de devoirs tous les soirs. 

5. Il faudrait que le gouvernement fasse des réformes pour résoudre ce problème. 

6. Il faudrait que les jeunes puissent trouver du travail en Irlande et ne soient pas obliges 

d’émigrer. 

 

II. Le conditionnel. 

1. Si j’étais proviseur, j’essaierais d’améliorer les équipements du lycée. 

2. Si j’étais proviseur, je changerais les horaires et le choix de matières. 

3. Si j’étais Taoiseach, je ne donnerais pas tellement d’argent aux banquiers. 

4. Si j’étais Taoiseach, je changerais le système d’éducation secondaire, surtout le Bac. 

5. Cela serait bien que je réussisse à obtenir tous les points nécessaires. 

6. Cela serait bien si je pouvais partir en vacances avec mes copains cet été, mais ce n’est pas 

sûr. 

 

III. Le plus-que-parfait 

1.  Je m’étais vraiment amusé(e) en Espagne…., alors j’étais triste de partir. 

2. Après les examens blancs, certains profs m’ont dit que si j’avais étudié davantage, j’aurais 

obtenu de meilleurs résultats. 

3. J’avais beaucoup étudié, alors mes examens se sont bien passés. 

 

IV. Espérer. 

1. J’espère que je pourrais aller à la fac l’année prochaine. 

2. J’espère que j’obtiendrai tous les points dont j’ai besoin. 

3. Mes amis et moi espérons pouvoir partir en vacances après le bac. 

4. La plupart des jeunes espèrent pouvoir trouver un poste en Irlande. 

 

V. Proverbes utiles. 

1. Qui vivra verra 

2. Qui se ressemble s’assemble. 

3. Mieux vaut tard que jamais. 

4. Qui ne risque rien n’a rien. 
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5. Vouloir, c’est pouvoir. 

6. L’argent ne fait pas le bonheur. 

7. Il n’y a que le premier pas qui coûte. 

8. Paris ne s’est pas fait en un jour. 

9. Impossible n’est pas français. 

10. Tel père, tel fils (telle mère, telle fille). 

 

 

VI. Expressions idiomatiques. 

- avoir le moral à zéro 

- avoir envie de… 

- avoir besoin de…. 

- avoir du mal (+infinitif) 

- avoir l’estomac noué 

-  avoir du pot 

-  en avoir marre/ assez 

- être fauché 

- être d’avis que 

- être fou (folle) de joie 

- être ma bête noire 

- être privé(e) de sortie 

- faire la tête 

- faire de mon mieux 

- faire des économies 

- faire du lèche-vitrine 

- faire la grasse matinée 

- Ça ne fait rien ! 

- mettre la main à la pâte 

- baisser le bras 

- casser les pieds 

- coûter les yeux de la tête 

- donner un coup de main 

- garder la tête froide 

- manquer les cours 

- parler de tout et de rien 
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- taper sur les nerfs 

- travailler comme un forcené 

- se gaver de 

- se lever avec les poules 

- semer ses affaires partout 

- bosser 

- se marrer 

- un bouquin 

- un truc 

- des fringues 

- un frangin (une frangine) 

- être dingue 

- être marrant (e)/ rigolo (te) 

- être flemmard(e) 

- être crevé (e) 

- être embêtant(e) 

- être bourré(e) 

- être bosseur (euse) 

-     être bavard comme une pie/ têtu comme une mule 

-     être belle comme le jour/ beau comme un dieu/ jolie comme un cœur 

-     être bête comme ses pieds 

-     être de bon/mauvais poil 
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VOCABULAIRE UTILE POUR L’ÉCRIT FORMEL 

 

- au premier abord/ premièrement 

- tirer l’affaire au clair 

- cerner le problème 

- les avantages et les inconvénients 

 

- on peut constater 

- il s’agit de 

- un vrai casse-tête 

- l’opinion publique 

- tirer la sonnette d’alarme 

- le bilan est négatif/ positif 

- une situation grave 

 

- plus inquiétant encore 

- la situation s’aggrave 

- empirer de jour en jour 

 

- venir à bout de 

- surmonter les obstacles 

- la solution qui s’impose 

- des mesures d’urgences s’imposent 

- l’ultime recours 

- mettre les bouchées doubles 

 

- prendre au sérieux 

- l’enjeu est de taille 

- le plus frappant est 

- il est à noter que 

 

- reste à comprendre pourquoi 

- de quoi s’agit-il ? 

 

- vu que 

- il me semble que 

- j’estime que 

- je soutiens que 

- je suis d’accord 

- je suis persuadée que 

 

- ce qui me préoccupe, c’est... 

 

- bien entendu 

- il n’est pas étonnant 

- il est vraisemblable 

- il est hors de doute 

- il va de soi que 

- cela saute aux yeux 

 

- être fermement opposé à 

- une idée inadmissible 

- c’est le monde à l’envers 

- c’est du pur délire 

- il est hors de question de 

 

- c’est une politique vouée à l’échec 

- c’est la politique de l’autruche 

- parler à tort et à travers 

- à quoi bon..... ? 

 

- d’ailleurs 

- de plus 

- pourtant 

- cependant 

- en effet 

- en vérité 

- par contre 

- en tout cas 

- voilà pourquoi 

- par conséquent 
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- étant donné que 

- face à 

 

- certains pensent que 

- d’autres disent que 

- certains experts soutiennent que 

- le sondage 

- la grande majorité 

- on a tendance à croire 

- le débat fait rage 

- il faut se rendre à l’évidence 

- une idée convaincante/ juste/ claire 

- pour ma part 

 

 

 
 


