
Technology in Everyday Life GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• Comparer les technologies

•  Les avantages et les inconvénients de l’internet

•  Les devoirs et la technologie

•  Les dangers de l’internet

•  Les réseaux sociaux et la désinformation

•  Mes technologies préférées - opinions

•  Ce que tu ferais sans la technologie

•  Comment tu vois le futur de la technologie

Key Phrases Key Vocabulary 
Les noms

Les adjectifs

Les verbes

Key Verbs  

numérique digital

confidentiel / confidentielle confidential

privé(e) private

instantané(e) instantaneous / instant

nuisible harmful

effacer to delete

enregistrer to record

imprimer to print

remplir to fill (in)

sauvegarder to save

le bloggeur blogger

le caméscope camcorder

le compte account

la console de jeux games console

le courrier électronique email

l'écran tactile (m) touch screen

le fichier file

le genre type/kind

l'internaute (m) internet user

le logiciel software

le moniteur monitor

la page d'accueil home/welcome page

la pile battery

les réseaux sociaux (m) social network

le traitement de texte word processing

en ligne (does not change) online

Infinitif Présent Passé Futur

faire – to do je fais/ il fait/ elle fait 

nous faisons/ ils font /

elles font

j’ai fait/ il a fait/ elle a 

fait/nous avons fait/ ils 

ont fait/ elles ont fait

je ferai/ il fera/ elle fera 

nous ferons/ ils feront/

elles feront

être – to be je suis/ il est/ elle est 

nous sommes/ils sont/

elles sont

j’ai été/ il a été/ elle a été 

nous avons été/ ils ont 

été/ elles ont été 

je serai/ il sera/ elle sera 

nous serons/ ils seront /

elles seront

avoir – to have j’ai/ il a/ elle a nous 

avons/ ils ont/elles ont

j’ai eu/ il a eu/ elle a eu  

nous avons eu/ils ont eu/ 

elles ont eu

j’aurai/ il aura/ elle aura 

nous aurons/ ils auront /

elles auront

aller – to go je vais/ il va/ elle va 

nous allons/ ils vont /

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 ira/ elle ira 

nous irons/ils iront /elles 

iront
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Key Questions 
1. Que penses-tu de la technologie ? What do you think of technology ?

2.  Comment utilises-tu la technologie ? How do you use technology ?

3.  Quelles sont tes technologies préférées ? What are your favourite technologies ?

4.  Peux-tu te passer de ton portable ? Can you do without your mobile phone ? 

5.  Tu as fait des achats sur internet ? Have you done some shopping on the net?

6.  Comment vois-tu l’avenir des réseaux sociaux ? How do you see the future of social media ?

Tricky Pronunciation  
Practise these with your teacher!

Tricky Spellings
False Friends 

Useful Grammatical Structures 
• Use modifiers to modify an adjective e.g. assez (quite); plutôt (rather); un peu (a bit)

• Use intensifiers to intensify an adjective e.g. particulièrement (particularly); totalement (totally); 
complètement (completely); si (so)

• Use conjunctions to make longer sentences e.g. parce que (because); quand (when); si (if)

• Use the perfect tense with avoir or être to describe past events.  Examples of “er” verbs include: je suis 
allé(e) (I went); j’ai vu (I saw). Examples of “ir” verbs include: je suis sorti(e) (I left; j’ai fini (I finished). 
Examples of “re” verbs include: je suis descendu(e); j’ai répondu

More advanced grammatical structures 
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In French, these go in front of the verb e.g.  je les 

aime (I like them); il les oublie toujours (he always forgets them); elle l’a vu (she saw it).

•  Use the imperfect + conditional to talk about hypothetical situations e.g. Si je n’avais pas mon portable 
je ne pourrais pas contacter mes amies (if I didn’t have a mobile phone I couldn’t get in touch with my 
girlfriends). To form the imperfect tense, take the nous form of the present tense of the verb, remove the 
“ons” and add the imperfect tense endings e.g. nous jouons: je jouais, tu jouais, il/elle/on jouait; nous 
jouions, vous jouiez, ils/elles jouaient. For the conditional of regular –er verbs to describe what you would 
do. Examples include: je tchaterais (I would talk online) je surferais (I would surf) je regarderais (I would 
watch)

enregistrer to record

effacer to delete

les réseaux sociaux (m) social network

en ligne (does not change) online

confidentiel / confidentielle confidential

nuisible harmful

sauvegarder vowel combination: -au

confidentiel / confidentielle e, not a and doubling up of ll in the feminine

la page d’accueil vowel combination: -ueil
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