Année 5 Terme 3
Questions et réponses

Questions and answers

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

What is your name?
My name is Peter.

Quel âge as-tu?
J’ai 9 ans.

How old are you?
I’m 9 years old.

Quelle est la date de ton anniversaire?
Mon anniversaire est le premier août.

What is the date of your birthday?
My birthday is 1st August.

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

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

Comment vas-tu à l’école?
Je vais à l’école à pied mais quand il pleut, je vais en voiture.

How do you go to school?
I go to school by foot but when it’s raining, I go by car.

Quelle est ta matière scolaire préférée?
Ma matière préférée est le sport.

What is your favourite school subject?
My favourite subject is P.E.

As-tu un animal?
Oui, j’ai un chien.

Have you got an animal?
Yes, I have one dog.

Tu es comment?
J’ai les cheveux courts et noirs. J’ai les yeux bleus.

What do you look like?
I have short and black hair. I have blue eyes.

Qu’est-ce que tu portes?
Je porte un T-shirt, un pantalon, des chaussettes et des chaussures.

What are you wearing?
I’m wearing a T-shirt, trousers, socks and shoes.

Tu aimes jouer au football? Pourquoi?
Oui, j’aime jouer au football parce que c’est excitant et facile.

Do you like playing football? Why
Yes, I like playing football because it’s exciting and easy.

As-tu des frères et soeurs?
J’ai un petit frère mais je n’ai pas de soeurs.

Have you got any brothers and sisters?
I have a little brother but I don’t have any sisters.

Tu manges les fruits? Pourquoi?
Oui, je mange les fruits parce que c’est bon pour la santé.

Do you eat fruits? Why?
Yes, I eat fruits because it’s healthy.

Qu’est-ce que tu fais le soir?
Le soir, je regarde Les Simpsons à 6 heures 30.

What do you do in the evening?
In the evening, I watch The Simpsons at 6.30.
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et = and
avec = with
aussi = also

Au café

	
  

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

men
u

les sandwichs
un sandwich au fromage = cheese
un sandwich au thon = tuna
un sandwich aux crudités = vegetarian
un sandwich au saucisson = dry sausage

les plats chauds = hot dishes
un croque-monsieur = cheese and ham toast
un croque-madame = cheese, ham, egg toast
des frites = chips
une omelette et salade
une quiche et salade
les boissons fraîches = cold drinks
un jus d’orange = orange juice
un jus de pomme = apple juice
un coca = a coke
un coca light = a diet coke
une limonade = a lemonade
de l’eau minérale = mineral water
de l’eau gazeuse = sparkling water
les boissons chaudes = hot drinks
un chocolat chaud = a hot chocolate
un thé = a tea
un café noir = a black coffee
un café au lait = a coffee with milk

Bonjour, je voudrais un croque-monsieur et 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

