
Famille, vie commune, relations, adolescence, mode

GCSE à la mode adj fashionable

GCSE célibataire adj single

GCSE chic, élégant(e) adj smart

GCSE divorcé(e) adj divorced

GCSE égoïste adj selfish

GCSE interdit(e) adj forbidden

GCSE raisonnable adj sensible

GCSE récent(e) adj recent

GCSE retraité(e)/à la retraite adj retired

GCSE seul(e) adj alone

GCSE adolescent(e) noun (m/f) a teenager

GCSE ami(e) noun (m/f) friend

GCSE amitié noun (f) friendship

GCSE choix noun (m) a choice

GCSE connaissance noun (f) acquaintance

GCSE copain / copine noun (m/f) friend (male/female)

GCSE dispute noun (f) argument 

GCSE enfant unique noun (m/f) only child

GCSE époux / épouse noun (m/f) husband / wife

GCSE femme au foyer noun (f) housewife
GCSE fête noun (f) name day / party / celebration / commemoration

GCSE meilleur(e) ami(e) noun (m/f) best friend

GCSE petit ami(e) noun (m/f) boyfriend / girlfriend

GCSE piercing noun (m) piercing

GCSE rendez-vous noun (m) date / meeting

GCSE société noun (f) society

GCSE veuf / veuve noun (m/f) widow(er)

GCSE aller mieux vb to improve (for a situation)

GCSE avoir besoin de vb to need

GCSE avoir l'air vb to look / to seem

GCSE conseiller vb to advise

GCSE crier vb to shout

GCSE discuter vb to discuss

GCSE divorcer vb to divorce

GCSE être d’accord vb to agree

GCSE faire la cuisine vb to do the cooking

GCSE permettre (de + vb) (+noun) vb to allow

GCSE préparer vb to prepare

GCSE ressembler à vb to look like (alike)

GCSE s’entendre vb to get on

GCSE s’inquiéter vb to worry

GCSE se disputer vb to argue

GCSE se droguer vb to take drugs

GCSE se marier vb to get married

GCSE se mettre en colère vb to get angry

GCSE se séparer vb to break up

GCSE s'ennuyer vb to get bored

GCSE s'entendre (bien/mal) vb to get on (well/badly)

GCSE s'habiller vb to dress

1 abusif / abusive adj abusive

2 ample adj loose-fitting

3 argumentatif / argumentative adj argumentative
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4 attentif / attentive adj attentive

5 attentionné(e) adj caring

6 aux couleurs vives adj colourful

7 conflictuel / conflictuelle adj confrontational

8 contraint(e) de adj forced to

9 courant(e) adj widespread

10 décontracté(e) adj casual

11 déprimé(e) adj depressed

12 dévoué(e) adj devoted

13 disfonctionnel / disfonctionnelle adj dysfunctional

14 d'occasion adj second hand

15 embêtant(e) / agaçant(e) adj annoying

16 en crise adj in crisis

17 enceinte adj pregnant

18 épris(e) de adj fond of (in love with)

19 être complice adj in it together

20 favorable adj positive

21 ferme adj strict

22 fiancé(e) adj engaged

23 fidèle adj loyal

24 fréquent(e) adj frequent

25 griffé(e) adj designer (clothes)

26 harmonieux / harmonieuse adj harmonious, happy

27 infidèle adj unfaithful

28 juridique adj judicial, legal

29 marié(e) adj married

30 pertinent(e) adj relevant

31 protecteur/protectrice adj protective

32 respectable adj decent

33 ringard(e) (familiar) adj square, old fashioned

34 sensible adj sensitive

35 serré(e) adj tight

36 stable adj stable

37 sur mesure adj made-to-measure

38 tardif / tardive adj late (adjective)

39 tolérant(e) adj tolerant

40 uni(e) adj plain

41 actuellement adv nowadays

42 auparavant adv before

43 d’habitude adv usually

44 ensemble adv together

45 tardivement adv late (adverb)

46 acceptation noun (f) an acceptance

47 achat noun (m) purchase

48 adultère noun (m) adulteracy

49 âge ingrat noun (m) the awkward age

50 âge moyen noun (m) the average age

51 allocations familiales noun (fpl) child benefit

52 ami(e) à moi noun (m/f) a friend of mine

53 ami(e) intime noun (m/f) close friend

54 apparence noun (f) appearance

55 appui noun (m) support
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56 autonomie noun (f) autonomy

57 autorité parentale noun (f) parental authority

58 avortement noun (m) abortion

59 bande noun (f) gang

60 baptême noun (m) Christening

61 beaux-enfants noun (mpl) step-children

62 bonheur noun (m) happiness

63 célébrité noun (f) celebrity

64 club de rencontres noun (m) dating agency

65 cocon familial noun (m) family nest

66 communication noun (f) communication

67 compagnon / compagne noun (m/f) partner (male/female)

68 complicité noun (f) intimacy

69 conception noun (f) a conception

70 concubinage noun (m) living together

71 concubins noun (mpl) couple living together

72 confection noun (f) clothing industry

73 confiance noun (f) trust

74 confiance en soi noun (f) self-confidence

75 conflit des générations noun (m) the conflict of generations

76 conjoints noun (mpl) married or “pacsed” couple (see pacs)

77 conseil noun (m) (piece of) advice

78 contrôles des naissances noun (m) birth control

79 coutûrier noun (m) couturier

80 créateur / créatrice de mode noun (m/f) designer

81 défilé de mode noun (m) fashion show

82 dernière mode noun (f) the latest fashion

83 écart noun (m) a gap

84 éclatement noun (m) the explosion

85 enfants maltraités noun (mpl) abused children

86 engagement noun (m) a biding act

87 environnement familial noun (m) family life

88 épanouissement noun (m) happiness

89 étiquette noun (f) label

90 existance noun (f) the existence

91 explication noun (f) an explanation

92 facteur noun (m) a sign, an indication

93 famille décomposée / éclatée noun (f) split family

94 famille monoparentale noun (f) single-parent family

95 famille recomposée noun (f) a re-composed family

96 fashion-victim noun (f) fashion victim

97 fête des mères noun (f) Mother's day

98 fiançailles noun (fpl) engagement (before marriage)

99 fidélité noun (f) faithfulness

100 fièvre acheteuse noun (f) compulsive buying

101 foyer noun (m) home, household

102 fringues (familiar) noun (fpl) clothes 

103 gamin(e) (familiar) noun (m/f) kid

104 génération noun (f) a generation

105 gosse (slang) noun (m/f) kid

106 grandes marques noun (fpl) major brands/ labels

107 grossesse noun (f) pregnancy
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108 habits noun (mpl) clothes

109 haute couture noun (f) high fashion

110 hiérarchie noun (f) hierarchy

111 image corporelle noun (f) body image

112 image de marque noun (f) brand image

113 image de soi noun (f) self-image

114 lèche-vitrines noun (m) window shopping

115 liberté noun (f) freedom

116 lien noun (m) link, bond

117 liens familiaux noun (mpl) family relationships

118 ligne noun (f) figure (body shape)

119 look (familiar) noun (m) physical appearance / dress style

120 loyauté noun (f) loyalty

121 machisme noun (m) machism, male chauvinism

122 maison de mode noun (f) fashion house

123 malentendu noun (m) misunderstanding

124 malheur noun (m) unhappiness, misfortune

125 manière noun (f) a way

126 mannequin noun (m) fashion model

127 mariage civil noun (m) civil wedding

128 marque noun (f) brand

129 ménage noun (m) housework / household

130 mère célibataire noun (f) single mother

131 milieu familial / cellule familiale noun (m) family circle

132 mode de vie noun (m) a lifestyle

133 mode masculine noun (f) men's fashion

134 modèle à émuler noun (m) role model

135 montée noun (f) an increase

136 mutation noun (f) a change

137 noces noun (fpl) wedding celebration

138 occasion spéciale noun (f) special occasion

139
PACS (pacte civil de solidarité) noun (m)

a legal contract officialising a relationship 

between 2 people (including same sex couples)

140 partenaire noun (m/f) partner

141 personne âgée noun (f) a senior

142 phénomène noun (m) a phenomenon / a trend

143 pilule noun (f) contraceptive pill

144 pote (familiar) noun (m/f) mate, pal

145 pratique noun (f) a custom, a tradition

146 pression des pairs noun (f) peer presure

147 prêt-à-porter noun (m) designer clothes

148 principes de vie en société noun (mpl) social skills

149 proportion noun (f) the proportion

150 querelle/dispute noun (f) a quarrel, a fight

151 raison noun (f) a reason

152 rapport noun (m) a relationship

153 rapprochement noun (m) reuniting/grouping

154 recul noun (m) a decrease

155 relation noun (f) relationship

156 répartition noun (f) sharing

157 rupture noun (f) break-up

158 sens de l'humour noun (m) sense of humour
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159 statut noun (m) a status

160 styliste noun (m/f) designer

161 sujet délicat / tabou noun (m) a taboo

162 tâche noun (f) household chore

163 tatouage noun (m) tatoo

164 taux de divorce noun (m) divorce rate

165 taux de mariage noun (m) marriage rate

166 top model noun (m/f) top model

167 toxicomane noun (m) addict

168 trahison noun (f) betrayal

169 troisième âge noun (m) old age

170 union libre / cohabitation noun (f) living together without being married

171 valeur noun (f) a value, a belief

172 vie des célébrités noun (f) celebrity gossip

173 accentuer vb to increase

174 aggraver vb to aggravate

175 agir vb to act

176 arranger la situation vb to fix the situation

177 avoir en commun vb to have in common

178 avoir le cafard (familiar) vb to feel down

179 bouder vb to sulk

180 citer vb to take for example

181 commettre un adultère vb to commit adultery

182 concilier vb to balance

183 concilier carrière et famille vb to combine career and family

184 considérer vb to consider

185 construire vb to build

186 contrarier vb to upset

187 dépendre de vb to depend on

188 devenir vb to become

189 élever vb to bring up

190 emmener vb to take someone

191 en vouloir à vb to bear a grudge against

192 épauler vb to support

193 épouser / se marier avec vb to marry

194 éprouver/ressentir (le sentiment de…) vb to feel (to experience a feeling of…)

195 estimer vb to estimate

196 être conscient(e) de vb to be aware of

197 exprimer vb to express

198 faciliter vb to facilitate

199 faire face à vb to confront

200 faire la fête vb to party

201 faire un compromis vb to compromise

202 faire une déprime vb to get depressed

203
finir par vb

to end up (also translates adverb 

“eventually”)

204 laisser tomber vb to drop / to dump someone

205 montrer vb to show

206 parler à  coeur ouvert vb to talk frankly

207 passer de mode vb to go out of fashion

208 passer un bon moment vb to have a good time

209 prendre soin de vb to take care of
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210 prendre une décision vb to make a decision

211 pressuriser vb to pressurise

212 réaliser / se rendre compte vb to realise

213 refléter vb to reflect

214 renforcer vb to reinforce

215 répondre à vb to match, to correspond to

216 reposer sur vb to rest upon, to be founded upon

217 rompre avec vb to break up with

218 s’adapter vb to adapt

219 se comporter vb to behave

220 se confier à vb to confide in

221 se débrouiller vb to cope

222 se défouler vb to let off steam

223 se détériorer vb to deteriorate

224 se diversifier vb to diversify

225 se fâcher vb to get angry

226 se faire des amis vb to make friends

227 se fier à vb to trust

228 se lier d'amitié avec vb to make friends with

229 se méfier de vb to mistrust

230 se sentir bien dans sa peau vb to feel good, comfortable

231 se soûler (familiar) vb to get drunk 

232 se traduire par vb to be reflected in

233 s'énerver vb to get annoyed

234 s'enivrer vb to get drunk

235 suivre la mode vb to follow fashion

236 supporter vb to bear, to tolerate

237 tenir à vb to hold dear / to consider important

238 tenir à quelqu'un vb to be close to someone

239 tomber amoureux de vb to fall in love with

240 tourner au vinaigre vb to turn sour

241 trahir vb to betray

242 traiter vb to treat

243 vivre en couple vb to live together

244 vivre seul vb to live alone

245 depuis des années for years (past)

246 en moyenne on average

247 pour des années for years (to come)

Sujets de discussion:

1. La fin de la famille traditionnelle, est-elle responsable des problèmes sociaux aujourd'hui? 
2. Voudriez-vous vous marier? 

3. Dans le mariage du 21eme siècle, l’homme et la femme sont-ils des partenaires égaux a votre avis?

4. Quelle est l’importance de la famille et de la vie familiale?

5. Que faut-il faire pour vivre en harmonie avec sa famille ?

6. Pourquoi les adultes trouvent difficile de comprendre les jeunes ?

7. « Il y a toujours eu un conflit des générations ». Discutez quelles sont les causes de disputes 
entre les parents et leurs enfants.

8. Que pensez-vous des familles monoparentales? 

9. Voudriez-vous avoir des enfants? 

10. Quel rôle y a-t-il pour les seniors dans la société actuelle? 

11. Est- il trop facile de se divorcer aujourd'hui? 
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12. L’usage continuel du portable et d’internet tue la vraie communication entre les gens. 
Etes-vous d’accord avec cette affirmation ?

13. La solution au nombre de mères adolescentes est de distribuer la contraception au collège. 

Êtes-vous d'accord?

14. « La culture de jeunesse, c’est la révolte, le manque de respect, le manque de discipline. 

C’est l’anarchie ». Etes-vous d’accord ?

15. Quelle est l’importance des marques pour les jeunes ?

16. « La mode est importante pour tout le monde dans notre société moderne ». 

Donnez et justifiez vos opinions sur l’importance de la mode de nos jours.

17. « Il est important que les jeunes se conforment aux normes de la société ».

 Discutez si vous êtes d’accord ou pas avec cette phrase et donnez vos raisons.

18. « La mode et la musique sont très importants pour les jeunes d’aujourd’hui. 
Cela démontre que notre société est obsédée par la trivialité ». Etes-vous d’accord ?


