
Youth Culture: 
Self and Relationships  BASIC : Parle-moi de ta famille.  J’ai un frère et 

nous habitons avec mon père. 
BETTER : Parle-moi de ton meilleur ami.  Mon 
meilleur ami est sympa. Nous sortons toujours 
ensemble. On a les mêmes intérêts. 
BEST : Est-ce que tu t’entends mieux avec ta 
famille ou avec tes amis ?  Comme tous les 
jeunes je m’entends mieux avec mes amis parce 
qu’ils me comprennent. J’ai un bon rapport avec 
mes parents mais ils m’énervent de temps en 
temps.

Question Practice:

Physical and personality descriptions 
Relationships with friends and family 

Opinions and preferences 
Fashion and trends 

Celebrity culture 
Problems of young people

Key points:

➲

Used to express ownership e.g. my, yours, their
Masculine Feminine Plural

My Mon Ma Mes

Your Ton Ta Tes

His/her Son Sa Ses

Our Notre Notre Nos

Your Votre Votre Vos

Their Leur Leur Leurs
e.g. Ma mère est bavarde. Ton ami est bête.

Possessive Adjectives

De bon 
marché cheap Des baskets trainers

Les bottes boots La casquette cap

les 
chaussures shoes Les 

chaussettes socks

La chemise shirt Cher expensive

La cravate  tie Le jean jeans

La jupe  skirt La marque make/
brand 

Maquillage make up La mode  fashion

La robe dress Le pantalon  trousers

Le pull jumper Le short shorts

Le t-shirt t-shirt La veste jacket

Fashion vocab

Acheter to buy
Adorer  to love
Aimer to like
Avoir to have
Avoir l’air to seem
Cohabiter to live together
Comprendre to understand
Critiquer to criticise
Détester to hate
Devoir to have to
Dire to say
Discuter to discuss
Disputer to argue
Divorcer to divorce
Écouter to listen to
Être to be
Habiter to live
Marier to marry
Naitre to be born
Parler to talk/speak to
Porter to wear
Pouvoir to be able to
Préférer to prefer

Rentrer to go home/
return

Rester to stay

S’entendre to get on with

S’inquièter to worry

S’occuper to look after

Sentir to feel

Sortir to go out

Voir  to see

Vouloir to want

Vivre to be alive/live

Useful verbs

Vocabulary

L’adolescent(e) teenager

Le copain/la copine friend
Le cousin/la cousine cousin
Le demi-frère step brother
La demi-sœur step sister
La dispute argument
Le divorce divorce
L’enfant child

L’enfant unique only child

Ensemble together
La famille family
La famille 
monoparentale 

single-parent 
family

La femme/l’épouse wife

La fille girl/daughter
Le fils – son son
Le foyer - home home
Le frère – brother brother
Le garçon - boy boy
La grand-mère grandmother
Les grands-parents grandparents
Le grand-père grandfather
L’homme - man man
Les jeunes young people
Le jumeau/la jumelle twin
Le mari/l’époux husband
Meilleur(e) best
La maison house
La mère mother
Le neveu nephew
La nièce niece
L’oncle uncle
Les parents parents/relatives
Le père father
Les petits-enfants enfants - children
La petite-fille granddaughter
Le petit ami/La petite 
amie 

boyfriend/
girlfriend

La sœur sister

La tante aunt

Physical Descriptions Personality
La barbe beard Agressif(ive) agressive

Beau handsome Amusant(e) funny/
amusing

Belle pretty/
beautiful Arrogant(e) arrogant

Blond(e) blonde Bavard(e) talkative
Bouclé(e/s/
es) curly Bête silly

Châtain chestnut Bruyant(e) noisy
Les cheveux hair Charmant(e) charming

Chic smart Content(e) happy/
content

Court(e/s/es) short Drôle funny

Frisé(e/s/es) frizzy Égoïste selfish

Grand(e) big Ennuyeux/
euse boring

Gros(se) fat Fier/fière proud
Joli(e) pretty Gâté(e) spoilt
Laid(e) ugly Génial great
Long/s long Gentil(le) kind
Maigre slim Heureux/euse happy
Mince thin Méchant(e) naughty

Petit(e) small/little Paresseux/
euse lazy

Roux ginger/red Sage well 
behaved

Raide straight Serviable helpful
La taille 
moyenne

medium 
build Serieux/euse serious

Les yeux eyes Sévère strict
Sympa nice
Timide shy

Avoir (to have) Être (to be)
J’ai   Je suis
Tu as   Tu es
Il/elle/on a  Il/elle/on est
Nous avons  Nous sommes
Vous avez  Vous êtes
Ils/elles ont  Ils/elles sont

Present tense


