
 A-Z for French B provides transferable language and grammatical structures as part of model 
sentences in context to help you improve the quality of your writing.  
Using phrases from the sheet called “Show-off” phrases to use for IB Diploma French B - where 
we gathered most of these phrases - and other phrases you may know,  have a go at improving 
the sentences on the left!  (model answers available)        

 1) Functions Themes Over to you! 
               

    

Expériences  

Vacances et voyages : Voyages 
 

Giving your opinion Je pense/crois que faire du couchsurfing, c’est l’idéal 

pour les jeunes. 

Je suis persuadé(e) que faire du couchsurfing, 

c’est l’idéal pour les jeunes.  

Selon moi/À mon avis, les voyages permettent de 

recharger ses batteries. 

 

 Vacances et voyages : Tourisme . 

Making a point/ 

stating a fact  

   

C’est sûr que le tourisme est bénéfique à l’économie 

locale. 

 

Il faut dire que le tourisme vert permet aux agriculteurs 

de maintenir et protéger la nature. 

 

 Ingéniosité humaine     

Divertissements :  Télé-réalité 

. 

Saying what others 

say/think 

Les gens qui aiment ce genre d’émissions disent que 

c’est important pour se divertir et se détendre. 

 

Beaucoup de gens qui n’aiment pas ce genre 

d’émissions pensent que c’est superficiel et sans intérêt. 

 

 Divertissements : Les bons côtés ...  et les moins bons  

Adding arguments Selon moi, se cultiver, c’est se distraire et aussi 

s’instruire. 

 

Certains jeux vidéo sont dangereux parce qu’ils sont 

abrutissants et aussi assez violents. 

 

 Organisation sociale  

Relations sociales : Communauté 

 

Quoting surveys/ 

figures 

J’ai vu/lu que 89% des Français sont prêts à faire du 

volontariat une heure par mois. 

 

La majorité des gens disent que les réseaux sociaux 

renforcent les liens de voisinage. 

 

 Relations sociales : Monde du travail  

Expressing a 

contrast 

Les métiers d’aide à la personne restent très mal payés  

mais ils sont essentiels. 

 

 Les diplômes sont jugés essentiels mais ils ne 

garantissent pas un emploi. 
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2) Grammar Themes Over to you! 
               

  e.g Avoiding 

repetition   

 

Identités  

Santé et bien-être : Problèmes de santé 
 

- demonstrative 

pronouns 

(celui, celle, etc.) 

Beaucoup de jeunes souffrent de troubles du sommeil 

mais ces troubles ne sont pas souvent dépistés. 

Beaucoup de jeunes souffrent de troubles du 
sommeil mais ceux-ci ne sont pas souvent 
dépistés. 

L’obésité affecte les pays riches mais l’obésité augmente 

également dans les pays en développement.  

 

 Sous-cultures : À chacun sa tribu . 

- en + present 

participle 

   

Certains jeunes veulent s’exprimer et s’affirmer et pour 

faire ça, ils se font tatouer. 

 

Beaucoup de jeunes veulent s’intégrer à un groupe et  

pour s’intégrer, ils adoptent ses valeurs et ses symboles.  

 

 Partage de la planète  

Environnement : Protection de l’environnement 

. 

- relative pronouns 

(qui, que, dont, etc.) 

  

Il est crucial de réduire nos déchets. Ces déchets 

causent la mort de milliards d’animaux. 

 

Il faut économiser l’énergie à la maison. Ceci est 

effectivement essentiel pour éviter le gaspillage. 

 

 Droits de l’homme : Droits fondamentaux  

Les droits de l’homme sont des droits universels. Nous 

devons protéger ces droits dans tous les pays. 

 

Après le lycée, je vais faire des études de droit pour 

devenir avocat. Je rêve de cela depuis longtemps. 

 

 Paix et conflits : La guerre   

- object pronouns Lors de conflits armés, les enfants sont souvent 

kidnappés par des groupes qui exploitent ces jeunes.   

     

Un soutien psychologique est nécessaire aux victimes de 

conflits pour permettre à ces victimes de se reconstruire. 

 

Éthique :  Questions clivantes  

Quelle que soit notre opinion  sur la gestation pour autrui, 

nous devons parler de cela objectivement.    

 

Le respect de l’être humain est primordial et la bioéthique 

doit veiller à ce respect. 

 

For queries, suggestions, tuition or useful resources  
Contact:  Danièle Bourdais 
 
email        Frenchmatters@aol.com 
Facebook      https://www.facebook.com/DanieBourdais/ 
Twitter         https://twitter.com/FrenchMatters 
Linkedin        https://www.linkedin.com/in/frenchmattersonlinkedin 

 

J’espère que cet exercice vous aura donné 

des idées pour améliorer votre travail écrit! 

Danièle 
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