Année 3 Terme 1
Questions et réponses

Questions and answers

Comment tu t’appelles?
Je m’appelle Sophie.

What is your name?
My name is Sophie.

Comment ça va?
Ça va bien, et toi?

How are you?
I’m fine, and you?

Quel âge as-tu?
J’ai dix ans.

How old are you?
I’m ten years old.

Quelle est la date de ton anniversaire?
Mon anniversaire est le 3 octobre.

What is the date of your birthday?
My birthday is 3rd October.

Où habites-tu?
J’habite à Londres, en Angleterre.

Where do you live?
I live in London, in England.

Comment vas-tu à l’école?
Je vais à l’école à pied.

How do you go to school?
I go to school by foot.

Quelle est ta matière scolaire préférée?
Ma matière préférée est les maths.

What is your favourite school subject?
My favourite subject is maths?

Quelle est ta couleur préférée?
Ma couleur préférée est le bleu.

What is your favourite colour?
My favourite colour is blue.

Quelle est ta célébrité préférée?
Ma célébrité préférée est Michael Jackson.

What is your favourite celebrity.
My favourite celebrity is Michael Jackson.

Quel est ton film préféré?
Mon film préféré est Superman.

What is your favourite film?
My favourite film is Superman.
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les jours de la semaine = the days of the week
lundi = Monday
mercredi = Wednesday
vendredi = Friday
dimanche = Sunday

les saisons = the seasons
l’automne = autumn
le printemps = spring

mardi = Tuesday
jeudi = Thursday
samedi = Saturday
le weekend = the weekend
l’hiver = winter
l’été = summer
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quatre-vingt-dixhuit

quatre-vingt-dixneuf

les mois de l’année = the months of the year
janvier = January
mars = March
mai = May
juillet = July
septembre = September
novembre = November

février = February
avril = April
juin = June
août = August
octobre = October
décembre = December

C’est quel jour aujourd’hui?
Aujourd’hui c’est……….

What day is it today?
Today it’s …………………

