Year 9 Module 2- Bien dans ma Peau Higher Vocabulary
Les parties du
corps
la bouche
le bras
le corps
le dos
l’épaule (f.)
les fesses (f.pl.)
le front
le genou
la jambe
la main
le nez
les oreilles (f.pl.)
le pied
la tête
le visage
les yeux (m.pl.)
Les Accidents
J’ai mal à…
Je me suis blessé
à
Je me suis cassé
Je me suis foulé
Je me suis brulé
Je me suis coupé
Une guêpe m’a
Piqué

Body parts
mouth
arm
body
back
shoulder
buttocks
forehead
knee
leg
hand
nose
ears
foot
head
face
eyes
Accidents
My… hurts
I have injured
I have broken
I have sprained
I have burnt
I have cut
A wasp stung me

Je me suis fait
mal à
Une méduse m’a
piqué
J’ai eu un coup
de soleil
Comment ça
s’est
passé ?
en jouant au foot
en faisant du vélo
en nageant
en sautant dans
la piscine
en mangeant des
bonbons
en buvant
en marchant
en sortant
en attrapant le
ballon
en allant au
collège
en courant

I have hurt
A jellyfish stung
me
I had sunburn

How did it
happen?
whilst playing
football
whilst cycling
whilst swimming
whilst jumping in

On joue au
paintball
Qu’est-ce qui
s’est passé ?
Tu es touché(e) ?
Où est-ce que tu
es touché(e) ?
le terrain
les billes (f.pl.)
le casque
le matériel
les règles (f.pl.)
le fairplay
le respect

We go
paintballing
What happened?
Have you been
hit?
Where were you
hit?
the pitch
paintballs
helmet
materials
rules
fair play
respect

the swimming pool

whilst eating
sweets
whilst drinking
whilst walking
whilst leaving
whilst catching
the ball
whilst going to
school
whilst running

Le sport et le
Fitness
Pour arriver en
forme, il faut…
avoir un bon
programme
bien manger
bien dormir
être motivé
faire du sport
tous les jours
jouer dans une
équipe
avoir un but

Sport and fitness
To stay in shape,
you must…
have a good
regime
eat well
sleep well
be motivated
do sports
everyday
play in a team
have a goal
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s’entrainer
régulièrement

work out
regularly

Tu aimes le
sport ?
Le sport…
Diminue le
stress
est bon pour le
moral
est important
dans la vie
Ça me fatigue
Il faut apprendre
à suivre les règles

Do you like
sport?
Sport…
reduces stress

Les opinions
A mon avis…
Moi, je trouve ça
très ennuyeux
de…(+
infinitive)
Je crois
fermement que…

Opinions
In my opinion
I find it very
boring to…

Manger sain
les boissons
gazeuses (f.pl.)
les céréales (f.pl.)

Eating healthily
fizz drinks

is good for
morale
is important in
life
It tires me
You must learn to
follow the rules

I believe strongly
that…

cereal

les chips (m.pl.)
l’eau (f.)
les fruits (m.pl.)
les gâteaux
(m.pl.)
les légumes secs
(m.pl.)
la nourriture
salée
les œufs (m.pl.)
le pain
le poisson
les pommes de
terre (f.pl.)
les produits
laitiers (m.pl.)
le repas
le sel
les sucreries
la viande
manger équilibré

crisps
water
fruit
cakes

Pour etre en
forme…
Je ferai du sport
Je ferai trente
minutes
d’exercice par
jour

To stay in
shape…
I will do sport
I will do thirty
minutes of
exercise per day

pulses
salty food
eggs
bread
fish
potatoes
dairy products
meal
salt
sweet things
meat
eating a balanced
diet

J’irai au collège
en vélo pas en
voiture
Je jouerai au foot
Je mangerai
équilibré
Je marcherai
jusqu’au collège
Je ne boirai
jamais de
boissons
gazeuses
Je ne jouerai plus
à des jeux-vidéos
Je ne mangerai
plus de frites/
hamburgers
Je ne prendrai
plus le bus
Je prendrai les
escaliers
Je prendrai des
cours d’arts
martiaux

I will go to school
by bike and not
by car
I will play football
I will eat a
balanced diet
I will walk to
school
I will never drink
fizzy drinks

I will no longer
play video games
I will no longer
eat chips/
hamburgers
I will no longer
take the bus
I will take the
stairs
I will take martial
arts class

