
• On va parler des SDF, du travail 
bénévole et des problèmes sociaux
liés au chômage.

• On va apprendre à utiliser des 
structures plus complexes: ‘y’, 
‘ne…que’) et  ‘en’ + participle présent.

Les 
objectifs Topic 6



This colour box will indicate support materials such as Explanatory notes, vocab to learn 

to support your new topic.

This colour box will indicate activities to be completed and they have already been copied on your 

worksheet as ‘Task . . .’ + the slide number from this Power-point Presentation.

IMPORTANT NOTE

This colour box will indicate EXTENSION WORK for BOUNDARY PUSHING.



• Cette semaine on va parler du 

travail bénévole.

• On va apprendre à utiliser des 

structures complexes: ‘en’ + 

participle présent.

Les 
objectifs Week 1 

Mon travail bénévole (voluntary work)



Starter on 
Worksheet

Pour commencer



Grammaire

• donner - (nous) donnons – donn – donnant
• distribuer – distribuons – distribu - distribuant
• étant – being
• ayant – having
Examples of new structure
Copy & translate
1. Je fais mes devoirs en utilisant mon ordi.
2. Il aide les autres en donnant les vêtements.
3. Je garde la forme en jouant au foot trois fois par 

semaine.
4. Elle révise pour les examens en lisant son 

cahier.
5. On aide à la maison en rangeant nos chambres. 



Extra Grammar Practice (AQA – Higher P104 Ex1)



Vocabulaire la semaine

1. les draps – the sheets
2. accueillir – to welcome
3. alimentaire – dietary
4. avoir les moyens – to be able to afford/have the 

means
5. démuni(e) – in need
6. à mi-temps – part time
7. à plein temps – full time
8. soigner – to treat/care for
9. pauvre – poor
10. la pauvreté – poverty
11.boîtes de conserves – tins (of food)



Reading and Responding 
(AQA – Higher P96 Ex1a)
(AQA – Foundation P98 Ex 1a)



Reading and Responding 
(AQA – Higher P96 Ex1b)
(AQA – Foundation P98 Ex 1b)



Translation
(AQA – Higher P96 Ex1b)
(AQA – Foundation P98 Ex 1b)

BOUNDARY PUSHING: 
Translate Julie’s paragraph 
into English.



• Cette semaine on va parler du travail bénévole à 
l’étranger.

• On va identifier les verbes clés associés au bénévolat.

• On va developer des aptitudes d’écoute en utilisant le 
nouveau vocabulaire associé au bénévolat à l’étranger.

• On va réviser le conditionnel et developer des strutures
utiles avec les verbes vouloir et aimer.

Les 
objectifs Week 2

Mon travail bénévole (voluntary work)



Starter on 
Worksheet

Pour commencer



Traduis les phrases (1-8) en anglais. les pays – countries
des piqûres – injections
des médicaments – medication
eau potable – drinking water
conseil – piece of advice
toucher – to affect
pauvre - poor



Vrai ou Faux ?

Listening and Responding 
(AQA – P97 Ex3a)

HELP BOX:
les pays – countries
des piqûres – injections
des médicaments – medication
eau potable – drinking water
conseil – piece of advice
toucher – to affect
pauvre - poor



Listening and Responding 
(AQA – P97 Ex3b)



Je m’appelle Marie Caillot, je suis infirmière _______ pour l’association Médecins Sans Frontières depuis ______ ans. Je voyage dans 

le _______ entier pour apporter de l’aide médicale aux pays les ______ pauvres. 

Il y a six mois, j’ai dû ________ en Afrique occidentale ________ trois mois. J’ai soigné des __________ atteints du virus de l’Ébola en 

distribuant des médicaments, en faisant des piqûres et en donnant de l’eau ________ . C’était une crise très difficile car le virus s’est 

propagé __________. J’ai aussi offert des conseils de préventions aux habitants des ________ touchés par l’Ebola pour les aider à 

survivre et améliorer leur qualité de vie. 

________ si c’est un travail parfois triste et dur, en apportant de l’aide aux pays dans le besoin, je _______ que l’association Médecins 

Sans Frontières change des centaines de vies. Je _________continuer mon travail bénévole et j’aimerais que tout le monde réalise 

_________ de cette association.

1 2

3 4

5 6 7

8

9 10

11 12

13
14

BOUNDARY PUSHING: 
Fill in the missing words.



The conditional tense

• This tense is used to describe what we would do – usually 
when a condition is met.

• E.g. Si j’avais beaucoup d’argent, je quitterais mon travail – If I 
had lots of money, I would quit my job.

• Most commonly, we use it to say what we would like – either 
with an infinitive or alone, e.g. when ordering food

• Je voudrais deux baguettes et un pain au chocolat.
• Je voudrais sortir avec mes copains samedi soir.



The conditional of vouloir and aimer
• Vouloir and aimer are both used in the conditional to mean ‘would like’.

• Aimer is completely regular.
j’aimerais, tu aimerais, il / elle / on aimerait,
nous aimerions, vous aimeriez, ils / elles aimeraient

• Vouloir is irregular but takes regular conditional endings.
je voudrais, tu voudrais, il / elle / on voudrait,
nous voudrions, vous voudriez, ils / elles voudraient

• When using a verb after either vouloir or aimer, you should use an 
infinitive:
I would like to do charity work. ➝ Je voudrais faire du travail bénévole. 
I would like to help people. ➝ J’aimerais aider les gens.



Complete each verb with the correct conditional ending.

1. Nous voudr______________ gagner plus d’argent pour améliorer notre qualité de vie.

2. Mon père aimer______________ travailler plus pour offrir des sorties à sa famille.

3. Personnellement, je ne voudr______________ pas travailler les weekends.

4. Voudr______________-vous aller à l’étranger?

5. Ma sœur et mon frère ne voudr______________ pas faire du travail caritatif.

6. Beaucoup de docteurs voudr______________ voyager autour du monde pour travailler 

pour de grandes associations internationales.

BOUNDARY PUSHING: 
Translate into English.



Translate each of these sentences into French using the correct 

form of vouloir or aimer.

1. Je voudrais/J’aimerais être bénévole.

2. Mon père voudrait/aimerait donner ses vêtements.

3. Nous voudrions/Nous aimerions aider notre communauté.

4. Voudrais-tu/Aimerais-tu faire du bénévolat?

BOUNDARY PUSHING: 
Extend the sentences in 
different ways (time 
phrases, connectives, 
opinions, reasons)
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