
Social Issues GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser  
Key Ideas 
• Description d’une alimentation équilibrée

•  Les conséquences d’une alimentation malsaine

•  Les facteurs qui incitent à fumer / boire de 
l’alcool / se droguer

•  Les dangers du tabagisme / de l’alcool / de la 
drogue

•  Les mesures pour combattre le tabagisme / 
l’alcool / la drogue

•  L’importance du sport pour la santé

•  Les difficultés pour les sans-abris

•  Les actions d’une association caritative que tu 
connais

• Ce que tu pourrais faire pour aider ta 
communauté locale

Key Vocabulary 
Les noms

Key Phrases  
• Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger / éviter de manger… To have a balanced diet, you have to eat/avoid eating…

•  Une alimentation malsaine peut avoir de graves conséquences sur la santé. An unhealthy diet can have serious consequences on your health.

•  Certains boivent de l’alcool à cause de la pression du groupe / pour oublier leurs problèmes. Some people drink alcohol because of peer pressure/to forget about their problems.

•  Le tabac est la principale cause évitable de cancers. Tobacco is the main avoidable cause of cancers.

•  Pour combattre le tabagisme, on devrait augmenter le prix des cigarettes / lancer des campagnes d’information / interdire la publicité.  
To combat smoking, we should increase the price of cigarettes/launch information campaigns/ban advertising.

•  Le sport joue un rôle fondamental pour la santé car… Sport plays an essential part in keeping healthy because…

•  Les sans-abris sont exclus de la société. Homeless people are excluded from society.

•  Dans ma ville, l’association caritative Shelter aide les sans-abris en donnant des conseils. In my city, the charity Shelter helps homeless people by giving advice.

•  Pour aider ma communauté locale, je pourrais… To help my local community, I could…

le cancer (des poumons) (lung) cancer

le conseil advice

la consommation consumption/usage

la crise cardiaque heart attack

la douleur pain

l’enquête (f)  enquiry

l’entraînement (m) training

le foie liver

le mannequin model

la musculation weight training

la nourriture bio organic food

la peau skin

les personnes défavorisées (f) disadvantaged people

le sida AIDS

le soin  care

le tabagisme addiction to smoking

le tatouage tattoo/tattooing

le / la toxicomane drug addict

la voix voice

Les adjectifs

accro addicted

alcoolique alcoholic

coupable guilty

dégoûtant(e) disgusting

déprimé(e) depressed

essoufflé(e) breathless

hors d’haleine out of breath

ivre drunk

quotidien(ne daily

salé(e) salty

Les verbes

agir to act

avertir to warn

avoir sommeil to be sleepy

cacher to hide

se désintoxiquer to detox

s’enivrer to get drunk

s’entraîner to train

mener to lead

renoncer to give up

respirer to breathe

soigner to care for

surveiller to watch/keep an eye on

tenter to attempt/try

tousser to cough
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Key Verbs

Key Questions
• Décris une alimentation équilibrée.

•  Quelles sont les conséquences d’une alimentation malsaine ?

•  Pourquoi est-ce que les gens fument / boivent de l’alcool / se 
droguent ?

•  Quels sont les dangers du tabagisme /de l’alcool / de la drogue ?

•  Comment peut-on combattre le tabagisme / l’alcool / la drogue ?

•  Quelle est l’importance du sport pour la santé ?

•  Comment est la vie des sans-abris ?

•  Parle-moi des actions d’une association caritative que tu connais.

•  Qu’est-ce que tu pourrais faire pour aider ta communauté locale ?

Tricky Pronunciation - Practise these with 
your teacher!

Tricky Spellings 

False Friends

Infinitif Présent Passé composé Futur Imparfait

faire - to do
je fais; il/elle fait; nous faisons; ils/elles 
font

j’ai fait; il/elle a fait; nous avons fait; ils/elles ont fait 
je ferai; il/elle fera; nous ferons; ils/
elles feront

je faisais; il/elle faisait; nous faisions; 
ils/elles faisaient

être - to be
je suis; il/elle est; nous sommes; ils/
elles sont

j’ai été; il/elle a été; nous avons été; ils/elles ont été
je serai; il/elle sera; nous serons; ils/
elles seront

j’étais; il/elle était; nous étions; ils/elles 
étaient

avoir - to have j’ai; il/elle a; nous avons; ils/elles ont J’ai eu; il/elle a eu; nous avons eu; ils/elles ont eu
j’aurai; il/elle aura; nous aurons; ils/
elles auront

j’avais; il/elle avait; nous avions; ils/elles 
avaient

aller - to go
je vais; il/elle va; nous allons; ils/elles 
vont

je suis allé(e); il est allé; elle est allée; nous sommes allé(e)s; ils sont 
allés; elles sont allées

j’irai; il/elle ira; nous irons; ils/elles 
iront

j’allais; il/elle allait; nous allions; ils/elles 
allaient

agir - to act
j’agis; il/elle agit; nous agissons; ils/
elles agissent

j’ai agi; il/elle a agi; nous avons agi; ils/elles ont agi j’agirai; il/elle agira; nous agirons; ils/
elles agiront

j’agissais; il/elle agissait; nous agissions; 
ils/elles agissaient

s’entraîner - to train
je m’entraîne; il/elle s’entraîne; nous 
nous entraînons; ils/elles s’entraînent

je me suis entraîné(e); il s’est entraîné; elle s’est entraînée; nous nous 
sommes entraîné(e)s; ils se sont entraînés; elles se sont entraînées

je m’entraînerai; il/elle s’entraînera; 
nous nous entraînerons; ils/elles 
s’entraîneront

je m’entraînais; il/elle s’entraînait; nous 
nous entraînions; ils/elles s’entraînaient

le conseil   advice

alcoolique alcoholic

le conseil advice

la consommation consumption/usage

hors d’haleine out of breath

soigner to care for

surveiller to watch/to keep an 
eye on

le tabagisme addiction to smoking

alcoolique alcoholic No ‘h’ 

le foie liver Not to be confused with ‘fois’ (f) meaning ‘time’

la voix voice Not to be confused with ‘voie’ meaning ‘road’
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