
Questions et réponses     Questions and answers  
 
Comment tu t’appelles?     What is your name? 
Je m’appelle Philippe.     My name is Philipp. 
 
Quel âge as-tu?      How old are you? 
J’ai 11 ans.      I’m 11years old. 
 
Quelle est la date de ton anniversaire?    What is the date of your birthday? 
Mon anniversaire est le premier août.     My birthday is 1st August. 
 
Où habites-tu?      Where do you live? 
J’habite à Bighton, dans le sud de l’Angleterre.    I live in Brighton, in the South of England. 
 
Comment vas-tu à l’école?     How do you go to school? 
Le lundi, je vais  à l’école à vélo.     On Monday, I go to school by bike. 
 
Quelle est ta matière préférée?     What is your favourite subject? 
Ma matière préférée est l’histoire.     My favourite subject is history. 
 
As-tu un animal?      Have you got an animal? 
Oui, j’ai un chat.      Yes, I have one cat. 

  
Tu es comment?      What do you look like? 
J’ai les cheveux courts et blonds. J’ai les yeux marron.    I have short and blonde hair. I have brown eyes. 
 
Qu’est-ce que tu portes?     What are you wearing? 
Je porte un T-shirt, un pantalon, des chaussettes et des chaussures.   I’m wearing a T-shirt, trousers, socks and shoes. 
 
Tu aimes  jouer au basketball? Pourquoi?    Do you like playing  basketball? Why 
Oui, j’aime jouer au basketball parce que c’est trop bien.    Yes, I like playing football because it’s awesome. 
 
As-tu des frères et soeurs?     Have you got any brothers  and sisters? 
J’ai une  petite soeur et un grand frère.    I have a little sister and a big brother. 
 
Tu manges les fruits? Pourquoi?     Do you eat fruits? Why? 
Oui, je mange les fruits parce que c’est bon pour la santé.   Yes, I eat fruits because it’s healthy. 
 
Qu’est-ce que tu fais à 8 heures le soir?    What do you do at 8 o’clock in the evening? 
À 8 heures le soir, je lis dans ma chambre, c’est relaxant.   At 8 o’clock in the evening, I read in my bedroom, it’s relaxing. 
 
Qu’est-ce que tu fais le samedi matin?    What do you do on Saturday morning? 
Le samedi matin, je fais la grasse matinée et je me lève à 10 heures.   On Saturday morning, I have a lie in and I get up at 10 o’clock. 
 
Qu’est ce que tu fais pendant les vacances?    What do you do on holidays? 
Pendant les vacances, quand il fait chaud et il y a du soleil ,je vais à la plage.   On holidays, when it’s  hot and sunny, I go to the beach. 
 
 
 
 
 
 

 

Année 6 Terme 1 



Année 6 Terme 1      à la maison = at home 
les activités = the activities 

je me réveille    I wake up 

je me lève   I get up 

je prends le petit-déjeuner  I have breakfast 

je me lave   I have a wash 

je me brosse les dents   I brush my teeth 

je m’habille   I get dressed 

je vais à l’école   I go to school 

je prends le déjeuner  I have lunch 

je fais mes devoirs   I do my homework 

je joue au football   I play football 

je fais la grasse matinée  I have a lie in 

je prends le goûter   I have a snack 

je regarde la télé   I watch telly 

je lis   I read 

je joue de la guitare   I play guitar 

je cuisine   I cook 

je prends le dîner   I have dinner 

je mets mon pyjama   I put on my pyjamas 

je joue au jeux videos  I play video games 

je joue sur mon Ipad   I play on my Ipad 

je promène mon chien  I walk my dog 

je vais au lit   I go to bed 

je joue avec mon frère/ma soeur  I play with my brother/my sister 

 

 

 

 

  

 

les débuts de phrases = the phrases starters 

avant l’école = before school 

après l’école = after school 

le matin   = in the morning 

l’après-midi = in the afternoon 

le soir = in the evening 

le week-end = at the weekend   

la semaine =  in the week   

pendant les vacances  =  in the holidays 

à la maison = at home 

 

 

l’heure = the time 

at 1 o’clock = à 1 heure 

at 2 o’clock = à 2 heures 

at 3 o’clock = à 3 heures 

at 4 o’clock = à 4 heures 

at 5 o’clock = à 5 heures 

at 6 o’clock = à 6 heures 

 

at midday = à midi 

at midnight = à minuit 

 

	  

 

la météo = the weather 

il pleut = it’s raining 

il neige = it’s snowing 

il fait froid = it’s cold 

il fait chaud = it’s hot 

il y a du soleil = it’s sunny 

il y a du brouillard = it’s foggy 

il y a du vent = it’s windy 

 

Les pieces = the rooms 

la cuisine = the kitchen 

le salon = the living room 

l’entrée = the entrance 

la salle à manger = the dining room 

la chambre = the bedroom 

la salle de bains = the bathroom 

le garage 

le jardin = the garden 

la salle de jeux = the playroom 

la chambre d’amis = the guest-room 

le bureau = the office 

les connecteurs = the connectives 
dans = in 
d’abord = first 
et = and 
mais = but 
puis = then 
ou = or 
finalement = finally 
quand = when 


