
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 scolaire préférée?    What is your favourite school 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 réveille à 10 heures.   On Saturday morning, I have a lie in and I wake up at 10 o’clock. 
 
Qu’est ce que tu fais pendant les vacances?    What do you do on holidays? 
Pendant les vacances, j’aime jouer au football avec mes amis au stade.   On holidays, I like playing football with my friends at the stadium. 
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Au restaurant 
 

Bonjour,  
en entrée, je voudrais des escargots 
en plat de résistance, je voudrais un steak frites 
en dessert, je voudrais une île flottante 
en boisson, je voudrais un coca light 
S’il vous plait 
 
 
 
Voila. 
 
 
 
 
Merci. 
 
Excusez-moi, je voudrais l’addition s’il vous plait. 
 
 
 
Voila. 
 
 
 
Merci, au revoir 
 
Merci, au revoir 

 
Entrées  
Salade 
Soupe 
Escargots 
 
 
Plats de résistance 
Steak frites 
Moules marinières 
Escalope à la crème 
Pizza 
quiche 
 
Desserts  
mousse au chocolat  
tarte aux pommes    
crème brûlée   
glace à la vanille/ à la fraise / au chocolat       
île flottante    
assiette de fromages 
profitéroles    
salade de fruits   
 
Boissons 
Coca 
Coca light 
Limonade 
Eau minérale 

men
u 

 
et = and 
avec = with 
aussi = also 
	  
pour moi = for me 
pour mon ami = for my friend boy 
Pour mon amie = for my friend girl 
pour mon père = for my dad 
pour ma mère = for my mum 
pour mon frère = for my brother 
pour ma soeur = for my sister 


