Senior 3 and 4 FRENCH - 314/3 – Written Expression
Topic: Household activities
Verbs to use:
1. Faire idioms: (doing house chores)
- Je fais la vaisselle
- je fais le nettoyage
- je fais le repassage
- je fais la cuisine
- je fais le marché
- je fais la course
- je fais le shopping
- je fais une promenade
- je fais le jogging
etcetera
2. Prendre idioms

(washing utencils)
(cleaning/mopping up)
(ironing clothes)
(cooking)
(shopping)

(eating or taking something)

- Je prends le the/un café/ le lait/ la limonade
- je prends du riz au poisson
(rice and fish)
- je prends la banane au poulet.
(matooke and chicken)
- je prends un coke /de le’eau
(a coke/ some water)
- je prends une sieste
(a nap)
3. avoir idioms

(expressing feelings)

- J’ai faim et je dois manger quelque chose.
- J’ai soif et je veux boire du jus.
- J’ai peur de me blesser et je dois faire attention !
- J’ai plaisir de nager a la rivière
- J’ai plaisir de me promener le soir.
- J’ai beaucoup de temps - de m’amuser, de me reposer, de visiter des amies, de
m’exercer
4. Word Connectors/ Sentence connectors
- chaque jour
- chaque matin
- chaque après-midi
- une fois / deux fois / trois fois
- d’abord, puis, alors, ensuite, aussi, de temps en temps, quelque fois, souvent, parfois
etcetera.
- premièrement, deuxièmement, troisièmement etc.

5. Time sequence (the hour)
-

à huit heures pile/tapante/exacte

-

à huit heures et quart

-

à huit heures et demie

6. Other timings :
- Le matin
- l’après-midi
- le soir
- la nuit
- le lendemain
- la veille
- auparavant
7. Other vocabulary – places
- Dans la cuisine
- dans la cour
- au salon
- dans la salle à manger
- dans la salle des bains
- dans la chambre
- dans la maison
- à la campagne
- à la piscine
- à la boutique
- à la kiosque
- etcetera
- au marché
- au magasin
- au supermarché
8. Write an essay of between 150 and 200 words on how you help with household
chores at home using the some of the ideas proposed to you above. You can use other
expressions and vocabulary that you already know to make a good essay.
Bonne continuation!

Continue to wash your hands with soap and water and stay at home; only move out if
you have to!

