
Unit 11. Saying why you don’t get along with people 

Je ne m’entends pas (toujours) bien avec 
[I do not (always) get along with] 
 
 
 
Je ne supporte pas  
[I can’t stand] 

Feminine Singular 
mon amie Caroline [my friend Caroline] 
ma mère [my mother] 
ma sœur aînée [my older sister] 
ma sœur cadette [my younger sister] 
Masculine Singular 
mon ami Philippe [my friend Philippe] 
mon frère aîné [my older brother] 
mon frère cadet [my younger brother] 
mon père [my father] 
Masculine plural 
mes camarades de classe [my classmates] 
mes parents [my parents] 
mes professeurs [my teachers] 

 

parce qu’elle est  
[because she is] 

parce qu’il est  
[because he is] 

parce qu’ils sont 
[because they are] 

arrogante [arrogant] 
autoritaire [bossy] 
colérique [temperamental] 
égoïste [selfish] 
impolie [impolite] 
lunatique [moody] 
méchante [mean] 
menteuse [liar] 
trop pinailleuse [too fussy] 
très têtue [very stubborn] 
violente [violent] 

arrogant 
autoritaire 
colérique 
égoïste  
impoli  
lunatique 
méchant 
menteur 
trop pinailleur 
très têtu 
violent 

arrogants 
autoritaires 
colériques 
égoïstes  
impolis  
lunatiques 
méchants 
menteurs 
trop pinailleurs 
très têtus 
violents 

 

et parce qu’il/elle [and because he/she]  ils / elles [and they] 
ne m’aide jamais [never helps me] 
ne me comprend pas [doesn’t understand me] 
me critique toujours [always criticizes me] 
ne m’écoute pas [doesn’t listen to me] 
se fâche pour un rien [gets angry for the slightest thing] 
me gronde souvent [shouts at me] 
me maltraite [mistreats me] 
ment tout le temps [lies all the time] 
se moque de moi tout le temps [mocks me all the time] 
ne me soutient pas [doesn’t support me] 

ne m’aident jamais 
ne me comprennent pas 
me critiquent toujours 
ne m’écoutent pas 
se fâchent pour un rien 
me grondent souvent  
me traitent mal 
mentent tout le temps 
se moquent de moi tout le temps 
ne me soutiennent pas 

 

  
En plus 
[moreover] 

je ne peux pas lui (leur) faire confiance [I cannot trust him/her (them)] 
on n’a pas les mêmes goûts  [we don’t have the same tastes] 
on n’a pas les mêmes intérêts [we don’t have the same interests] 
on se dispute souvent [we argue often] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Match 

colérique 
égoïste  
autoritaire 
lunatique 
violent 
impoli 
méchant 
pinailleur 
têtu 
menteur 
arrogant 
bête  

moody 
temperamental 
stubborn 
selfish 
rude 
bossy 
stupid 
mean 
arrogant 
violent 
fussy 
liar 

 

3. Translate into English 

a. mon frère cadet est têtu 
b. ma sœur est colérique 
c. mon père se fâche pour un rien 
d. ma mère est trop pinailleuse 
e. mon frère aîné est méchant 
f. mon voisin est arrogant et bête  
g. mon petit copain est égoïste 
h. mes parents sont autoritaires 
i. ma mère ne m’écoute pas 
j. ma sœur aînée ne m’aide jamais 

2. Missing letters challenge 

a. Je suis pinai_ _ _ _ _  

b. Ma mère est tê_ _ _  

c. Mon frère est méch_ _ _  

d. Mes parents sont coléri_ _ _ _  

e. Mon voisin est _ _ poli 

f. Mes frères sont ment_ _ _ _  

g. Mon père est lun_ _ _ que 

5. Break the flow 

a. Monfrèrementtoutletemps 

b. Mesparentssefâchentpourunrien 

c. Monfrèreaînéestméchant 

d. Monpetitcopainestégoïste 

e. Mamèrememaltraite 

f. Mescamaradesdeclassesemoquentdemoi 

g. Onn’apaslesmêmesgoûts  

4. Rewrite in the correct order 

a. a On pas n’ les intérêts mêmes  

b. menteur frère Mon est aîné 

c. Mon pour se un fâche rien père  

d. mère me Ma maltraite 

e. Mes souvent se moi, on dispute parents et 

f. parents comprennent ne me Mes pas 

 
6. Complete with the missing words 

a. Nous n’avons pas les __________ goûts.                                    
[we don’t have the same tastes] 

b. Mon frère se _________ de moi tout le temps.                             
[my brother mocks me all the time] 

c. Mon petit copain ment tout le _________.                             
[my boyfriend lies all the time] 

d. Ma sœur ainée ne m’________ jamais avec mes devoirs. 
[my older sister never helps me with my homework] 

e. Mon père me ________ toujours pour mes vêtements et ma. 
coiffure                                                                                       
[my father criticises me always for my clothes and hair style] 

f. Mes parents me __________ souvent à cause de mes 
résultats scolaires.                                                                       
[my parents tell me off often because of my school results] 

g. Ma sœur aînée me __________ et me bat.                                  
[my older sister mistreats me and beats me up] 

7. Anagrams 

a. Mon frère est lcoériueq 

b. Mon père est tauroitreai 

c. Mon petit copain est chntméa 

d. Ma sœur est ésgtoeï 

e. Mon prof de maths est nipeuaillr 

f. Mon ami Jean est uttê 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Split words 

a. colé- -que [criticise] 

b. bê- -tique [lunatic] 

c. méch- -ste [selfish] 

d. pina- -rique [temperamental] 

e. criti- -oli [rude] 

f. luna- -tu [stubborn] 

g. pén- -te [stupid] 

h. auto- -ible [annoying] 

i. égoï- -illeur [fussy] 

j. imp- -ant [mean] 

k. tê- -teur [lier] 

l. men- -ritaire [bossy] 

 

9. Match 

il me maltraite he is annoying 

il ne m’écoute pas he is mean 

on se dispute souvent he mistreats me 

on n’a pas les mêmes 
goûts 

he doesn’t support me 

il est pénible he doesn’t listen to me 

il ne me soutient pas he lies all the time 

il est méchant he gets angry for the 
slightest thing 

il ne m’aide jamais we argue often 

il ment tout le temps he never helps me 

il se fâche pour un rien we don’t have the same 
tastes 

 
10. One of three 

 1 2 3 

il ne m’aide jamais 
 

he never helps me he never talks to me he never praises me 

il se fâche pour un rien he never listens to me he never helps me he gets angry for the 
slightest thing 

elle ne m’écoute pas 
 

she doesn’t help me she doesn’t listen to me she doesn’t treat me well 

elle est menteuse 
 

she is moody she is a liar she is bossy 

on se dispute 
 

we argue we disagree we hate each other 

je ne m’entends pas 
bien avec lui 

I don’t get along with 
him 

I don’t share things with 
him 

I can’t stand him 

il me maltraite 
 

he mistreats me he criticizes me he ignores me 

elle me gronde 
 

she is mean to me she tells me off she punishes me 

il ment  
 

he shouts he lies he beats me up 

il se moque de moi 
 

he criticizes me he grounds me he mocks me 

elle est colérique 
 

she is nasty she is stubborn she is temperamental 

il me bat 
 

he beats me up he shouts at me he belittles me 

je ne la supporte pas 
 

I can’t stand her I don’t talk to her I don’t get along with 
her 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Spot the missing word and add it in 

a. Ma mère maltraite [my mother mistreats me] 

b. Mes parents autoritaires [my parents are bossy] 

c. Mon frère tout le temps [my brother lies all the time] 

d. Mes camarades de classe moquent de moi [my classmates mock me] 

e. Mon frère aîné m’aide jamais [my older brother never helps me] 

f. Ma sœur méchante [my sister is mean] 

g. Mon père ment tout temps [my father lies all the time] 

h. Mon prof de sciences gronde tout le temps [my science teacher tells me off all the time] 

 
12. Split sentences 

Elle ne m’… …supporte pas [I can’t stand her] 

Elle ment tout… …aide jamais [she never helps me] 

Elle se… …le temps [she lies all the time] 

Elle ne me… …bat [she hits me] 

Je ne la…  …de moi [she mocks me] 

Elle est… …fâche pour un rien                              
[she gets mad for the slightest thing] 

Elle me… …méchante [she is mean] 

Elle se moque… …soutient pas                                    
[she doesn’t suppport me] 

 

13. Translate into English 

a. Je ne supporte pas mon prof d’anglais. 

b. Je m’entends bien avec ma prof d’EPS. 

c. Ma mère me gronde tout le temps. 

d. Mon frère est très têtu et arrogant. 

e. Mes parents sont trop autoritaires. 

f. Mon petit copain ment tout le temps. 

g. Ma petite copine et moi, on se dispute 
souvent. 

h. Ma sœur ainée ne m’aide jamais. 

i. Ma sœur cadette est pénible, elle parle 
trop. 

j. Mon père se fâche pour un rien et des fois 
me bat. 

k. Mon petit copain est très égoïste. 

14. Spot and correct the spelling or grammar mistake. HINT: there is only one per sentence 

a. Ma mère est égoïst     g. Mon père fâche pour un rien    

b. Mon père moi gronde souvent   h. Je ne m’entend pas bien avec mes parents  

c. Mes parents est méchants    i. Ma sœur ainée ne m’aident jamais  

d. Mon petit copain mente tout le temps    j. Elle est têtu 

e. Je supporte pas mes parents    k. Mes parents ne me soutiennent  

f. Mes camarades de classe se moque de moi  l. Ma petite copine est menteur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne: « Je ne m’entends pas avec mes 
parents. Ils sont trop autoritaires et têtus. Ils 
critiquent tout ce que je fais. Ils me moquent 
toujours de mes vêtements et de ma coiffure. »  

Jean-Marc : « Ma sœur est très colérique. Elle se 
fâche pour un rien. Des fois, elle devient violente 
et me bat. » 

Fabienne : « Je ne supporte pas mon frère cadet. 
Il est bruyant, bavard et méchant. Ils se moque de 
moi tout le temps et des fois, il me bat. » 

Sandrine : « Je me dispute souvent avec mon 
prof de maths, car il est très arrogant et autoritaire 
et veut toujours avoir raison. En plus, il ne m’aide 
jamais quand je ne comprends pas quelque 
chose. » 

Pierre : « Mon frère aîné et moi on se dispute 
souvent car il prend toujours mon ordinateur et 
vole mon argent. » 

Laetitia : « Ma petite sœur est très capricieuse et 
égoïste. Elle veut toujours avoir raison et prend 
mes choses sans me demander la permission. En 
plus, elle ment tout le temps ! » 

Céline : « Je ne supporte pas mon frère. Il est sale 
et désordonné. Il m’insulte tout le temps et 
souvent cache mon portable. En plus, il critique 
toujours mon petit copain. » 

15. Answer the questions below on the texts on the 
left 

a. How does Suzanne describe her parents ? (2 details) 

 

b. What does Pierre’s brother do ? (2 details) 

 

c. What is the problem with Jean-Marc’s sister ?          
(2 details) 

 

d. What two adjectives does Laetitia use to describe 
her sister ? 

 

e. Who has a sibling who criticises her boyfriend ? 

 

f. Who has a whimsical sister ?  

 

g. Why does Sandrine dislike her maths teacher ?         
(4 details) 

 

 

h. Why does Pierre argue with his brother ? 

 

i. Who can’t stand their younger brother ? 

 

j. Who has a sibling who insults them all the time ? 

 

k. Who is noisy, talkative and mean ? 

 

l. Who is dirty and messy ? 

 

m. Who wants to be right all the time ? (2 people) 

 

16. Find the French equivalent for the 
words/phrases below 

a. bossy and stubborn: 

b. everything I do: 

c. my clothes: 

d. she gets angry for the slightest thing: 

e. always wants to be right: 

f. we argue often: 

g. steals my money: 

h. whimsical and selfish: 

i. without asking: 

j. she lies all the time 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis assez tranquille, gentille, ouverte d’esprit et patiente, 
donc je me dispute rarement avec les gens. Pourtant, je me 
dispute souvent avec mon frère cadet et avec ma mère. Mon 
frère cadet, il est vraiment pénible. Il est bruyant, bavard et 
désordonné. Il est aussi têtu et capricieux. Ce qui m’énerve 
le plus, c’est qu’il prend toujours mes choses sans me 
demander la permission. Par exemple, la semaine dernière 
il a pris mon portable et il l’a cassé ! En plus, il ment tout le 
temps. Je ne le supporte pas ! 

Quant à ma mère, on se dispute car elle me critique tout le 
temps ! Elle critique mes vêtements, ma coiffure, la 
musique que j’écoute. Aussi, elle n’est jamais contente de 
mes résultats scolaires et critique toujours mon petit copain. 
Ce qui est pire, elle ne m’écoute jamais et ne m’aide jamais 
quand j’ai un problème. 

Heureusement, je ne me dispute jamais ni avec mon père ni 
avec mon frère aîné. Ils sont très aimables, patients et très 
généreux, eux. (Michelle, 18 ans) 

17. Find in the text the French for the 
following 

a. calm: t___________ 

b. people: g____________ 

c. however: p____________ 

d. annoying: p_____________ 

e. whimsical: c_____________ 

f. things: c______________ 

g. as for: q___________à 

h. clothes: v________________ 

i. results: r_________________ 

j. worst: p______________ 

k. never: j_______________ 

l. fortunately: h_________________ 

18. Answer the questions below on Michelle’s text 

a. How does Michelle describe herself ? (3 details) 

b. Who does Michelle argue with ? 

c. What six adjectives does she use to describe her younger brother ? 

d. What annoys her the most ? 

e. What did her brother do last week ? 

f. What does her brother do all the time ? 

g. Name three things her mother criticises about her. 

h. What three adjectives does she use to describe her father and her older brother ? 

 

 19 Find the French for the phrases below in Michelle’s text above 

a. I rarely argue with people    j. I can’t stand him 

b. my younger brother     k. as for my mother 

c. he is truly annoying     l. she criticises my clothes 

d. he is stubborn     m. my school results 

e. what annoys me the most    n. what is worse 

f. without asking for my permission   o. never helps me 

g. he took my mobile phone    p. I never argue 

h. he broke it      q. they are likeable 

i. he lies all the time     r. very generous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me dispute souvent avec les gens. Avec tout le monde ! 
Avec mes parents, mes sœurs, mes copains, mes 
camarades de classe, mes profs. Je me dispute avec mes 
parents, car ils veulent contrôler tout ce que je fais. Ils 
veulent tout savoir. Ils sont très autoritaires et pinailleurs. 
Je ne les supporte pas ! 

Je me dispute aussi avec mes sœurs car, elles sont 
arrogantes, bêtes, cancanières et toujours prêtes à me juger. 
Elles critiquent ma façon de parler, de me coiffer, de 
m’habiller, etc. Je ne les supporte pas !  

Je n’ai pas beaucoup de copains, mais je me dispute avec 
eux aussi. Ils parlent trop, ils écoutent de la musique 
démodée, ils ne sont pas du tout branchés et ils se coiffent 
comme mon grand-père. Le pire c’est mon pote Olivier : 
un vrai minable ! On se dispute car ils sont bêtes et têtus.  

Mes camarades de classe se disputent avec moi aussi. Ils 
disent que je suis trop agressif et têtu et que je veux 
toujours avoir raison. Mais, à mon avis ils sont jaloux de 
moi, car je suis plus fort, plus beau et bien plus musclé 
qu’eux. Ils sont bêtes. Ils ne comprennent rien.  

Mes profs ne m’aiment pas non plus. Ils me grondent 
toujours parce que je ne fais jamais mes devoirs et parce 
que j’arrive toujours en retard à mes cours. Ils disent que 
je suis arrogant, fainéant et bruyant en classe. Le pire, c’est 
le prof d’histoire, Monsieur Dupont. On se dispute tous les 
jours parce qu’il est ennuyeux et je n’apprends rien du tout 
dans ses cours. Il dit que je suis très impoli et méchant. 
(André, 16 ans) 

20. Complete 

a. often: s_____________ 

b. people: g_____________ 

c. everyone: t____ ___ _________ 

d. to control: c________________ 

e. everything: t________________ 

f. stupid: b______________ 

g. gossipy: c_______________ 

h. to speak: p____________ 

i. them: e________ 

j. trendy: b__________ 

k. the worst: l_ p_________ 

l. stubborn: t__________ 

m. my lessons: m___ c__________ 

n. every day: t_____ l___ j_______ 

o. mean: m_____________ 

21. Answer the questions below 

a. Who does André argue with? (5 details) 

b. Three reasons why he argues with his parents 

c. What do his sisters criticise about him (3 details) 

d. How does he describe them? (4 details) 

e. What does he not like about his friends? (3 details) 

f. What do his classmates say about him? (3 details) 

g. Why are they jealous of him, in his opinion? (3 details) 

h. Why does the history teacher not like him? (2 details) 

i. What are the two reasons why he dislikes the history 
teacher? 

22. Find the French equivalent 

a. with everyone 

b. they want to control all I do 

c. I cannot stand them 

d. always ready to judge me 

e. my way of talking 

f. I argue with them also 

g. they style their hair like my grandad 

h. a real loser 

i. they say that 

j. in my opnion they are jealous 

k. they are stupid 

l. they always tell me off 

m. to my lessons 

n. the worst one is 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Complete with the options provided below 

a. Elle ne m’_________ jamais [she never helps me] 
b. Il ne me ___________ pas [he doesn’t understand me] 
c. Elle est ___________ [she is mean] 
d. Il se _________ pour un rien [he gets angry for the slightest thing] 
e. Il se __________ de moi [he mocks me] 
f. Elle __________ mes choses sans me demander la permission  
[she takes my things without asking me for  permission] 
g. Je me dispute avec _________ [I argue with them] 
h. Il me __________ toujours [he always tells me off] 
i. Elle __________ mon argent [she steals my money] 
j. Il me __________ [he beats me up] 
k. Elle critique ma ________________ [she criticises my hair-style] 
l. Ils critiquent mes ________________ [they criticise my clothes] 
 

bat vêtements  méchante comprend moque prend 
gronde aide vole fâche coiffure eux 

 

24. Translate into English  

a. Je me dispute souvent avec mes parents. 

b. Ma mère critique mes vêtements et ma coiffure. 

c. Elle me dit que je suis fainéante et impolie. 

d. Je ne m’entends pas bien avec mon père.  

e. Il est autoritaire et veut toujours avoir raison. 

f. Quant à mon père, il est pénible.  

g. Il vole mon argent. 

h. En plus, il prend mes choses sans me demander la 
permission. 

i. Ma sœur, elle est méchante et égoïste.  

j. Elle se moque de moi. 

k. Elle ne m’aide jamais avec mes devoirs. 

l. Mes camarades de classe me traitent de minable. 

m. Je ne supporte pas mes profs. 

 

25. Translate into French 

a. My mother is bossy. 

b. She never helps me. 

c. My father wants to control everything I do. 

d. He doesn’t listen to me. 

e. I can’t stand my parents. 

f. My older brother mocks me. 

g. He criticises my clothes and hair style. 

h. He beats me up. 

i. My younger brother steals my money. 

j. He takes my things without asking for my 
permission. 

k. I don’t get along with my teachers. 

l. The worst one is my science teacher. 

m. He says that I am rude and lazy. 

 



Key questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décris ton caractère? Describe your personality? 

Tu as beaucoup d’amis? Pourquoi? 
Pourquoi pas? 

Do you have a lot of friends? Why? Why not? 

Qui est ton meilleur ami/ta meilleure amie?  Who is your best friend? 

Pourquoi tu t’entends bien avec lui/elle? Why do you get along with him/her? 

Tu t’entends bien avec les gens en général? 
Pourquoi? Pourquoi pas? 

Do you get along with people in general? Why? Why not? 

Tu t’entends bien avec les membres de ta 
famille? Pourquoi? Pourquoi pas? 

Do you get along with your family members? Why? Why 
not? 

Parmi ta famille, avec qui tu t’entends le 
mieux? Pourquoi? 

Among your family, who do you get along with best? Why? 

Parmi eux, avec qui tu ne t’entends pas 
bien? Pourquoi? 

Among them, who do you not get along with? Why? 

Tu t’entends bien avec tes camarades de 
classe? Pourquoi? Pourquoi pas? 

Do you get along with your classmates? Why? Why not? 

Avec qui d’entre eux tu t’entends bien ?  Which of them do you get along with? Why? 

Avec qui d’entre eux tu ne t’entends pas 
bien? Pourquoi? 

Which of them do you not get along with? Why? 

Tu t’entends bien avec tes professeurs? Do you get along with your teachers? Why? Why not? 

Avec qui d’entre eux tu t’entends bien?  Which of them do you get along with? Why? 

Avec qui d’entre eux tu ne t’entends pas 
bien? Pourquoi? 

Which of them do you not get along with? Why? 



 
 

ANSWERS – Unit 11 
 
1.Match: colérique – temperamental     égoïste – selfish    autoritaire – bossy     lunatique – moody     violent – 
violent     impoli – rude    méchant – mean    pinailleur – fussy    têtu – stubborn    menteur – liar    arrogant – 
arrogant      bête - stupid 
 
2. Missing letters challenge: a) pinailleur    b) têtue    c) méchant    d) colériques    e) impoli    f) menteurs    g) 
lunatique 
 
3. Translate: a) my younger brother is stubborn  b) my sister is temperamental c) my father gets angry for the 
slightest thing    d) my mother is too fussy  e) my older brother is mean  f) my neighbour is arrogant and stupid  
g) my boyfriend is selfish     
h) my parents are bossy  i) my mother doesn’t listen to me  j) my older sister never helps me 
 
4. Rewrite: a) on n’a pas les mêmes intérêts    b) mon frère aîné est menteur    c) mon père se fâche pour un rien                               
d) ma mère me maltraite    e) mes parents et moi, on se dispute souvent    f) mes parents ne me comprennent pas  
 
5. Break the flow: a) mon frère ment tout le temps    b) mes parents se fâchent pour un rien    c) mon frère aîné 
est méchant                   d) mon petit copain est égoïste  e) ma mère me maltraite  f) mes camardes de classe se 
moquent de moi   
g) on n’a pas les mêmes goûts     
 
6. Complete with the missing words: a) mêmes    b) moque    c) temps    d) aide    e) critique    f) grondent    g) 
maltraite 
 
7. Anagrams: a) colérique    b) autoritaire    c) méchant    d) égoïste    e) pinailleur    f) têtu 
 
8. Split words: a) colé/rique    b) bê/te    c) méch/ant    d) pina/illeur    e) criti/que    f) luna/tique    g) pén/ible    
h) auto/ritaire          i) égoï/ste    j) imp/oli    k) tê/tu    l) men/teur 
 
9. Match: il me maltraite – he mistreats me    il ne m’écoute pas – he doesn’t listen to me    
on se dispute souvent – we argue often    on n’a pas les mêmes goûts – we don’t have the same tastes   
il est pénible – he is annoying    il ne me soutient pas – he doesn’t support me    il est méchant – he is mean                   
il ne m’aide jamais – he never helps me    il ment tout le temps – he lies all the time   
il se fâche pour un rien – he gets angry for slightest things 
 
10. One of three: 1; 3; 2; 2; 1; 1; 1; 2; 2; 3; 3; 1; 1 
 
11. Spot the missing word and add it in: a) me maltraite    b) sont autoritaires    c) ment tout   d) se moquent   
e) ne m’aide   f) est méchante   g) le temps    h) me gronde 
 
12. Split sentences: elle ne m’aide jamais     elle ment tout le temps    elle se fâche pour un rien    elle ne me 
soutient pas                     je ne la supporte pas    elle est méchante    elle me bat    elle se moque de moi 
 
13. Translate: a) I can’t stand my English teacher    b) I get on well with my PE teacher                                                                
c) my mother tells me off all the time    d) my brother is very stubborn and arrogant    e) my parents are too 
bossy     
f) my boyfriend lies all the time     g) my girlfriend and I, we often argue h) my older sister never helps me                  
i) my younger sister is annoying, she speaks too much  j) my father gets angry for the slightest thing and 
sometimes beats me    k) my boyfriend is very selfish 
 
14. Spot and correct the spelling or grammar mistake: a) égoïste    b) moi me    c) est sont    d) ment   e) je 
ne   f) moquent    g) se fâche    h) m’entends    i) aide     j) têtue    k) soutiennent pas/jamais/plus   l) menteuse 
 
15. Answer: a) bossy and stubborn    b) he takes his computer and steals his money     
c) she is temperamental and gets angry for the slightest thing or she can be violent and beats him   d) whimsical 
and selfish    e) Céline    f) Laetitia    g) arrogant, bossy, always wants to be right and never helps her     



h) he takes his computer and money  i) Fabienne  j) Céline  k) Fabienne’s brother  l) Céline’s brother    
m) Sandrine’s maths teacher and Laetitia’s sister 
 
16. Find the French: a) autoritaire et têtu    b) tout ce que je fais    c) mes vêtements    d) elle se fâche pour un 
rien                                        e) veut toujours avoir raison    f) on se dispute souvent    g) vole mon argent    h) 
capricieuse et égoïste   i) sans demander     
j) elle ment tout le temps 
 
17. Find the French: a) tranquille    b) gens    c) pourtant    d) pénible    e) capricieuse    f) choses    g) quant    
h) vêtements   i) résultats    j) pire    k) jamais    l) heureusement 
 
18. Answer the questions: a) kind, open-minded, patient    b) her younger brother     
c) noisy, talkative, messy, really annoying, stubborn, whimsical    d) he always takes her things without asking     
e) he took her mobile phone and broke it   f) lies   g) clothes, hairstyle, and the music she listens to     
h) likeable, patient, very generous 
 
19. Find the French: a) je me dispute rarement avec les gens    b) mon frère cadet    c) il est vraiment pénible    
d) il est têtu                        e) ce qui m’énerve le plus  f) sans me demander la permission  g) il a pris mon 
portable  h) il l’a cassé  i) il ment tout le temps    j) je ne le supporte pas    k) quant à ma mère    l) elle critique 
mes vêtements  m) mes résultats scolaires    n) ce qui est pire     
o) ne m’aide jamais    p) je ne me dispute jamais   q) ils sont aimables    r) très généreux 
 
20. Complete: a) souvent    b) gens    c) tout le monde    d) contrôler    e) tout    f) bêtes    g) cancanières    h) 
parler    i) eux             j) branchés    k) le pire    l) têtu    m) mes cours    n) tous les jours    o) méchant 
 
21. Answer: a) people, parents, sisters, friends, classmates, teachers  
b) they want to control everything he does, they want to know everything, they are bossy and fussy   
c) the way he speaks, his hairstyle, the way he dresses    d) arrogant, stupid, gossipy, judgmental     
e) they speak too much, they listen to stupid music and they’re not cool and they style their hair like his grandad 
f) aggressive, stubborn, always want to be right    g) he is stronger, better looking and more muscly than them    
h) impolite and mean    i) he is boring and he doesn’t learn anything in his lessons 
 
22. Find the French: a) avec tout le monde    b) ils veulent contrôler tout ce que je fais    c) je ne les supporte 
pas                                           d) toujours prêtes à me juger   e) ma façon de parler  f) je me dispute avec eux 
aussi  g) ils se coiffent comme mon grand-père    h) un vrai minable    i) ils disent que    j) à mon avis ils sont 
jaloux    k) ils sont bêtes    l) ils me grondent toujours     
m) à mes cours    n) le pire c’est 
 
23. Complete: a) aide    b) comprend    c) méchante    d) fâche    e) moque    f) prend    g) eux    h) gronde    i) 
vole    j) bat     
k) coiffure    l) vêtements  
 
24. Translate: a) I often argue with my parents    b) my mother criticises my clothes and my hairstyle   
c) she tells me that I am lazy and impolite    d) I don’t get on well with my father   e) he is bossy and always 
wants to be right    f) as for my father, he is annoying    g) he steals my money   h) moreover, he takes my things 
without asking for permission    i) my sister, she is mean and selfish  j) she mocks me  k) she never helps me 
with my homework   
l) my classmates call me loser  m) I can’t stand my teachers 
 
25. Translate: a) ma mère est autoritaire    b) elle ne m’aide jamais    c) mon père veut contrôler tout ce que je 
fais     
d) il ne m’écoute pas    e) je ne supporte pas mes parents    f) mon frère aîné se moque de moi     
g) il critique mes vêtements et ma coiffure    h) il me bat    i) mon frère cadet vole mon argent    
j) il prend mes choses sans me demander la permission    k) je ne m’entends pas avec mes professeurs     
l) le pire c’est mon prof de sciences    m) il dit que je suis impoli et fainéant  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


