
Questions et réponses   Questions and answers 
 
Comment tu t’appelles?   What is your name? 
Je m’appelle Sophie.   My name is Sophie. 
 
 
Comment ça va?   How are you? 
Ça va bien, et toi?   I’m fine, and you? 
 
 
Quel âge as-tu?   How old are you? 
J’ai dix ans.    I’m ten years old. 
 
 
Quelle est la date de ton anniversaire?  What is the date of your birthday? 
Mon anniversaire est le trois octobre.  My birthday is 3rd October. 
 
 
Où habites-tu?   Where do you live? 
J’habite à Londres, en Angleterre.  I live in London, in England. 
 
 
Comment vas-tu à l’école?   How do you go to school? 
Je vais à l’école à pied.   I go to school by foot. 
 
 
Quelle est ta couleur préférée?  What is your favourite colour? 
Ma couleur préférée est le bleu.  My favourite colour is blue. 
 
Quel est ton film préféré?   What is your favourite film? 
Mon film préféré est Superman.  My favourite film is Superman.   
 
Quelle est ta matière préférée?  What is your favourite subject? 
Ma matière préférée est les maths.  My favourite subject is maths. 
 
Quelle est ta célébrité préférée?  What is your favourite celebrity? 
Ma célébrité préférée est Mickael Jackson.  My favourite celebrity is Mickael Jackson. 
 
 
 
 
 

Année 3 Terme 3 
les matières scolaires = 
school subjects 
la géographie = geography 
l’histoire = history 
le sport = P.E 
la musique = music 
la lecture = reading 
l’écriture = writing 
l’informatique = ICT 
les maths = maths 
les sciences = sciences 
l’art = art 
la technologie = technology 
le théâtre = drama 
l’anglais = English 
la chimie = chemistry 
la physique = physics 
la biologie = biology 
l’espagnol = Spanish 
l’allemand = German 
l’assemblée = assembly 
l’école verte = forest school 
la cuisine = cooking 
la civilisation = circle time 

les verbes = verbs 
j’aime = I like 
je n’aime pas = I don’t like 
j’adore = I adore 
je déteste = I hate 



Année 3 Terme 3 
À la plage (at the beach) 

 
Bonjour, je voudrais une glace à la fraise, s’il vous plaît. 
 
 
 
Voila! 
 
 
 
Merci, c’est combien? 
 
 
 
C’est 5 euros. 
 
 
 
Voila! 
 
 
Merci, au revoir 
 
 
 
Merci, au revoir 
 

les parfums = the flavours 

au chocolat = chocolate 

au café = coffee 

au cassis = blackcurrant 

au citron  = lemon 

au nutella = nutella 

à la vanille = vanilla  

à la pistache = pisctachio 

à la menthe = mint 

à la framboise = raspberry 

à la banane = banana 

à la noix de coco = coconut 

  

mots-clés = key words 

je voudrais = I would like 

C’est combien? = How much is it? 

merci = thank you 

s’il vous plaît = please 


