
*** = extra good 

Comment t’appelles-tu? 

 Je m’appelle {insert name her}. 

Comment ça va? 

 Comme ci comme ça, bien, mal, ça va, fantastique, horrible, super 

 *** Je suis fatigué(e), stressé(e), content(e), frustré(e),  

D’où viens-tu ? 

 Je viens de / je suis de {insert place here (Moore, California…)} 

 J’habite à Moore/Norman 

Quel âge as-tu ? 

 j’ai {insert age here} ans 

Où vas-tu à l’école ?  ou   Où es-tu un(e) étudiant(e) ? 

 Je vais à l’école de Southmoore 

 Je suis un(e) étudiant(e) à Southmoore 

Comment es-tu ? (3 descriptions) 

Je suis grand(e), petit(e), brun(e), blond(e), roux/rousse, paresseux(se), patient(e), énergique, 

sympa, méchant(e), intelligent(e), égoïste, sociable, timide, énergique, patient(e), impatient(e), 

j’ai les yeux verts/bleus/marron/noisettes. 

Qui est ton/ta meilleur(e) ami(e) ?  Comment est-il/elle ? (3 descriptions)  

 ***Mon/ma meilleur ami s’appelle / est {insert friend’s name here}  

 Il/elle est/s’appelle {insert friend’s name here}  

Il / elle est {see description words above}.Il/elle a les yeux verts/bleus/marron/noisettes 

Combien de frères ou sœurs as-tu ? 

 J’ai un frère et deux sœurs…  je n’ai pas de frère ou sœur 

     Je suis enfant unique 

Comment s’appelle ton frère / ta sœur / ta mère / ton père ? 

 ***Mon frère / ma sœur  s’appelle {insert sibling name here} 

Il / elle s’appelle {insert sibling name here}  



Comment est ton frère / ta sœur / ta mère / ton père ? (3 descriptions) 

 ***mon frère est / ma sœur est {see description words above} 

 Il/elle est {see description words above} 

Quelles activités aimes-tu faire ? (minimum of 2) 

J’aime {insert activity here} jouer au basket/ au foot/au tennis/au volley/ au golf/au cartes/aux 

jeux vidéos, nager, parler avec mes amis, faire du cheval, dormir, faire du cheer, faire du 

shopping 

Quelles activités détestes-tu faire ? (minimum of 2) 

 Je déteste {insert activity here – see above} jouer aux cartes, jouer au tennis, faire les devoirs 

Que fais-tu après l’école ? (minimum of 2) 

 *** Après l’école, {insert activities here} 

je mange, je dors, je nettoie (clean), je pratique le basket, la piste, je travaille, je parle avec ma 

famille/mes amis, je vais à la maison, je regarde la télé / Netflix / youtube 

Que fais-tu pendant le weekend ? (minimum of 2) 

 *** Pendant le weekend, {insert activities here} 

Je dors, je mange, je pratique… je visite, je vais au cinéma, je sors avec mes amis, je visite un 

musée, je fais du shopping, je regarde un film,  je pleure (cry), je travaille, je fête…., je vais à 

l’église 

Où veux-tu voyager ? pourquoi ? -Je veux voyager à…. 

 Je veux voyager à {insert place} parce que J’aime la plage, j’aime le chaud, j’aime le froid,  

j’aime la ville, c’est relaxant, c’est joli, c’est intéressant,   

Quel est ton temps préféré ? 

 Mon temps préféré est quand il fait soleil, il pleut, il neige, il fait chaud/froid, Il fait orageux 

Tu préfères la plage ou la montagne ? pourquoi ? 

 Je préfère la plage parce que c’est chaud, joli, relaxant / j’aime le soleil 

 Je préfère la montagne parce que c’est froid, j’aime skier, j’aime faire l’escalade 

Tu préfères l’été ou l’hiver ? pourquoi ? 

 Je préfère l’été parce que il fait chaud, c’est les vacances, je voyage, j’aime le soleil, j’aime nager 

 Je préfère l’hiver, c’est froid, je mange beaucoup, il y a de la neige 

 



Qu’est-ce que tu bois quand tu as soif ? 

(***quand j’ai soif) je bois de l’eau, le citron pressé, un coca, une boisson gazeuse, un jus de 

pomme, d’orange, un café, un thé, un thé glacé 

Qu’est-ce que tu manges quand tu as faim ? 

(***Quand j’ai faim), je mange du poulet, des frites, un steak, les biscuits, une pomme, une 

crêpe, un croissant, du chocolat, une glace (***au chocolat / à la vanille), un sandwich (***au 

jambon/au fromage), un hamburger, une salade 

Quelle est ta nourriture ou ta boisson préférée ? 

 ***Ma nourriture/boisson préférée est {insert food or drink – see above} 

 C’est  {insert food or drink – see above} 

Quel est ton restaurant préféré ? 

 ***Mon restaurant préféré est {insert restaurant’s name here} 

 C’est {insert restaurant’s name here} 

Quelle classe aimes-tu ? pourquoi ? 

 J’aime {insert class here} parce que c’est facile, intéressant, utile, amusant, j’aime (class category) 

le/la prof est amusant(e), intéressant(e), sympa, intelligent(e)  

Quelle classe détestes-tu ? pourquoi ? 

 Je déteste {insert class here}  parce que c’est difficile, ennuyeux, inutile, je n’aime pas (class category) 

 le/la prof est mauvais(e), méchant(e), ennuyeux,  

Comment est ton prof de math ? (3 descriptions) 

 Mon prof de math est {insert description here – see description above}  

effrayant = scary, bizarre = weird 

Comment sont les étudiants dans ta classe d’anglais? (3 descriptions) 

***Les étudiants dans ma classe d’anglais sont bruyants (loud), intelligents, amusants, 

ennuyeux, sympa, méchants, sociable, silencieux, énervant = annoying 

 Ils sont sympa, intéressants, ils ne sont pas bruyants…. 

 Ils ne sont pas sympa 

 


