
Je m’appelle Marie . 

J’ai une soeur.  

Elle s’appelle Eve.  

J’habite en France.   
 

 

 

 

 

 

 

Je vais parler de ma famille. Je m’appelle Marie et j’ai quatorze ans.  J’ai une 

soeur et elle s’appelle Eve. J’habite dans une maison avec ma famille en France.  

 

BASIC. 

SHORT 

sentences 

Present tense 

1. Link sentences with 
connectives  

2. Give details 
 

 

More details 

More than one tense 

Clear message 

Connectives are 

used 

1. Give more details 
2. Opinions 

3. Past & Future 

4. Accurate and clear 
5. Appropriate style 
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Salut! Je m’appelle Marie et j’ai quatorze ans.  J’habite dans une maison avec ma 

famille. Je suis de Bordeaux dans l’ouest de la France. J’ai un chien et deux chats. 

J’adore les animaux. J’ai une soeur qui s’appelle Eve. Eve a douze ans.  

Samedi, j’ai fait du shopping en Bordeaux avec Eve. J’ai acheté un CD. J’ai mangé une 

baguette dans un café. J’aime beaucoup faire du shopping. Le week-end prochain je vais aller à 

la plage avec mes amis. Je vais me bronzer et me détendre, mais je ne vais pas nager. Je n’aime 

pas la natation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More connectives are used 

to make longer sentences 

Opinions are given  

Much more relevant details 

Past tense 

Future tense 

Appropriate style 

 

1. Give even more details 
2. More opinions 
3. Give reasons 
4. More Past 
5. More Future 
6. Time phrases 
7. Variety & interest 
8. Very clear message 
9. More complex ‘B’ structures 
10. Conditional tense  
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Salut! Je m’appelle Marie et j’ai quatorze ans, mais j’aurai quinze ans le mois 

prochain.  J’habite dans une maison avec ma famille. Je suis française, et j’habite à 

Bordeaux dans l’ouest de la France. J’ai un chien et deux chats. J’adore les animaux 

parce qu’ils sont amusants. J’ai une soeur et elle s’appelle Eve. Eve a douze ans. Je 

n’aime pas ma soeur parce qu’elle est méchante. Le week-end dernier, j’ai fait du 

shopping en Bordeaux avec Eve. Nous avons voyagé en bus. J’ai acheté un CD et après j’ai mangé 

une baguette dans un café. J’aime beaucoup faire du shopping et pendant les grandes vacances 

je voudrais faire du shopping à Paris parce qu’il y a beaucoup de magasins à Paris. En plus, le 

soir, nous sommes allées au cinéma. Samedi prochain je vais aller à la plage avec mes amis. Je 

vais me bronzer et me détendre, mais je ne vais pas nager. Je n’aime pas la natatión. 

 

 

 

A variety of connectives are 

used to link sentences 

Opinions are given with reasons 

More relevant details 

More Past tense 

More Future tense 

Time phrases (signposts) 

Complex ‘B’ structures 

Conditional tense/4th tense 
 

1. Very accurate writing 
2. Pluperfect tense 

3. Longer, complex sentences 

4. Creativity & imagination 
5. Ambitious/unexpected language 

6. Flashy language 

7. Complex ‘A’ structures 
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¡Salut! Je m’appelle Marie et j’ai quatorze ans, mais j’aurai quinze ans le mois 

prochain.  J’habite dans une maison avec ma famille. Je suis française, et 

j’habite à Bordeaux dans l’ouest de la France. Ce que j’aime d’habiter en 

France c’est le temps. J’ai un chien et deux chats. J’adore les animaux parce 

qu’ils sont très amusants. J’ai une soeur qui s’appelle Eve. Eve a douze ans. Je n’aime pas ma 

soeur parce qu’elle est méchante. Le week-end dernier, j’ai fait du shopping à Bordeaux avec 

Eve. Nous avons voyagé en bus. J’ai acheté un CD et après j’ai mangé une baguette dans un café 

mais j’ai dû rentrer au magazín parce que je me suis rendue compte que j’avais laissé mon sac là. 

J’aime beaucoup faire du shopping et pendant les grandes vacances je voudrais faire du 

shopping à Paris parce qu’il y a beaucoup de magasins à Paris. En plus, le soir, nous sommes 

allées au cinéma. C’était fantastique! Samedi prochain je vais aller à la plage avec mes amis. Je 

vais me bronzer et me détendre, mais je ne vais pas nager parce que je n’aime pas la natation. 

 
 

 

 

 

Very accurate writing 
Pluperfect tense/5th tense 

Longer, complex sentences 

Creativity & imagination 
Ambitious/unexpected language 

Flashy language/ Idiom 

Complex ‘A’ structures 
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