Année 4 Terme 3
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?

As-tu un animal?
Non, je n’ai pas d’animal.

Have you got an animal?
No, I don’t have an animal.

Tu es comment?
J’ai les cheveux courts et marron. J’ai les yeux verts.

What do you look like?
I have short and brown hair. I have green eyes.

Qu’est-ce que tu portes?
Je porte un T-shirt, une jupe et des sandales.

What are you wearing?
I’m wearing a T-shirt, a skirt and sandals.

Tu aimes faire du shopping? Pourquoi?
Oui, j’aime faire du shopping parce que c’est amusant.

Do you like shopping? Why?
Yes, I like shopping because it’s fun.

Tu aimes jouer au football? Pourquoi pas?
Non, je n’aime pas jouer au football parce que c’est difficile.

Do you like playing football? Why not?
No, I don’t like plying football because it’s difficult.

Année 4 Terme 3
les verbes = verbs

j’ai = I have
je n’ai pas = I don’t have

À la boulangerie (at the bakery)
Bonjour, je voudrais un éclair au chocolat, s’il vous plait.

les animaux = animals

un chat = a cat
un chien = a dog
un poisson = a fish
un hamster = a hamster
un gerbille = a gerbil
un oiseau = a bird
une souris = a mouse
un rat = a rat
une grenouille = a frog
une tortue = a turtle
un serpent = a snake
un lapin = a rabbit
un cochon d’Inde = a Guinea pig
une araignée = a spider
les viennoiseries

un croissant
un pain au chocolat
un pain aux raisins
une brioche
un beignet = a donut

les pâtisseries = the pastries

une tarte au chocolat = a chocolate tarte
une tarte aux fraises = a strawberry tart
une tarte au citron = a lemon tart
une tarte aux fruits = a fruit tart
une tare aux framboises = a raspberry tart
une tarte aux poires = a pear tart
une tarte aux mûres = a blackberry tart	
  

Voila!

Merci, c’est combien?

C’est 2 euros.

Voila
Merci, au revoir

Merci, au revoir

