
Y8 French Knowledge Organiser: Spring 1 Les sorties (Going out) 

Q1 You want to go out Tu veux sortir? 

1 Yes I want to go out with my friends to the 
cinema this weekend. 

Oui je veux sortir avec mes amis au cinéma ce weekend. 

2 We want to see a film of action with some 
effects special. 

Nous voulons voir un film d’action avec des effets spéciaux. 

3 After my friends want also to go to the ice rink in 
town 

Après mes amis veulent aussi aller à la patinoire en ville  

4 but I * can not do some ice-skating so it’s 
difficult. 

mais je ne peux pas faire du patin à glace alors c’est difficile. 

5 I * have not desire to go there but that I don’t 
mind as the thing the most important it’s to 
spend some time with my friends.  

Je n’ai pas envie d’y aller mais ça m’est égal car la chose la 
plus importante c’est de passer du temps avec mes amis.  

Q2 Why is it that you * can not go out?  Pourquoi est-ce que tu ne peux pas sortir? 

1 I am really sorry, but I must to stay at the house; Je suis vraiment désolé(e), mais je dois rester à la maison; 

2 therefore I * can not  to go in town with you this 
evening. 

donc je ne peux pas aller en ville avec toi ce soir.  

3 This evening, I must to do the shopping with my 
mum and  

Ce soir, je dois faire les courses avec maman et 

4 after I must to walk the dog with my father. après je dois promener le chien avec mon père. 

5 Normally it’s my brother who must to walk the 
dog 

Normalement c’est mon frère qui doit promener le chien mais 
il doit laver la voiture ce soir.  

Q3 What is it that you like to wear?  Qu’est-ce que tu aimes porter? 

1 I like to wear sooner some clothes relaxed 
because it’s more comfortable.  

J’aime porter plutôt des vêtements décontractés parce que 
c’est plus confortable.  

2 I prefer to wear some pretty jumpers and some 
pretty shoes.  

Je préfère porter des jolis pulls et des jolies chaussures. 

3 For to go to a party I am going to wear this 
jacket black, this tee-shirt white and these shoes 
blue. 

Pour aller à une fête je vais porter cette veste noire, ce tee-
shirt blanc et ces chaussures bleues. 

4 In my opinion this trouser green is pretty and 
this jacket black is cool.   

À mon avis ce pantalon vert est joli et cette veste noire est 
cool. 

5 On the other hand  I think that these trainers 
are old-fashioned and ugly.  

Par contre, je pense que ces baskets sont démodées et 
moches. 

Q4 You like to do the shops?  Tu aimes faire les magasins? 

1 Yes, there is a centre commercial super in town 
where the youths go (at) the weekend with their 
friends.  

Oui, il y a un centre commercial super en ville où les jeunes 
vont le weekend avec leurs copains.  

2 I go there all the weekends for to do the shops. J’y vais tous les weekends pour faire les magasins.  

3 I find the shops at the centre commercial lots 
more interesting than the shops near my house. 

Je trouve les magasins au centre commercial beaucoup plus 
intéressants que les magasins près de chez moi.  

4 In addition these shops are less dear than those 
near here.  

En plus ces magasins sont moins cher que ceux près d’ici.  

5 There is a shop of sport near ici but it’s lots 
more dear than that at the centre commercial.  

Il y a un magasin de sport près d’ici mais c’est beaucoup plus 
cher que celui au centre commercial.  

Q5 Speak-me of a visit recent Parle-moi d’une visite récente. 

 
1 

Recently I * spent a week fantastic at the home 
of my friend in Bath.  

Récemment j’ai passé une semaine fantastique chez mon ami 
à Bath. 

2 I * travelled in train and the journey it’s well 
went.  

J’ai voyagé en train et le voyage c’est bien passé.  

3 
 

We * went in a centre commercial which was 
more big that the one  in my town. 

Nous sommes allés dans un centre commercial qui était plus 
grand que celui dans ma ville.  

4 
 

We * visited some attractions including “the 
baths Roman” which are more old than the 
Castle of Windsor. 

On a visité des attractions touristiques y compris “les bains 
Romains” qui sont plus vieux que le Château de Windsor.   



5 
 

I think that Bath is the most beautiful town of 
England.  

Je pense que Bath est la plus belle ville d’Angleterre.  

 


