
*** extra happy face answers ! 

Comment t’appelles-tu? 

  je m’appelle (insert name here) 

Comment ça va? 

Bien, comme ci comme ça, mal, super, horrible, très bien 

*** je suis fatigué(e), stressé(e), content(e), nerveux(se),  

D’où viens-tu ? 

je viens de Moore (place of birth), j’habite à Moore 

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 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 

Que fais-tu le matin pour te préparer ? (at least 3 items) 

Le matin je me réveille à (time), me leve, me brosse les dents, me brosse les cheveux, me douche, me lave le visage, 

me maquille, me rase, je mange le petit déjeuner,  

Que fais-tu le soir avant de te coucher ? (at least 3 items) 

Avant de me coucher***, je me douche, je mange, je lis, je regarde la télé / Youtube / Netflix, je fais des SMS/textos, 

je me brosse les dents, je fais mes devoirs, je me couche 

Que fais-tu pour te préparer avant un grand voyage ou un long weekend ? (at least 3 items) 

Avant un long weekend/un grand voyage*** je fais la valise, je prends ma brosse à dents, je mange, je dors, je dis au 

revoir à mes amis, je lave mes vêtements, je vais à la pharmacie 



Combien de temps ça prend pour te préparer le matin ? Pourquoi ? 

Je prends 10 minutes parce que je suis (toujours) en retard, je me douche le soir, je n’aime pas me dépêcher… 

Je pends 1 heure parce que je me douche, me maquille, mange le petit déjeuner, je suis lent(e) = I am slow….. 

Tu te laves les cheveux le matin ou le soir ? pourquoi ? 

Je me lave les cheveux le matin/le soir parce que j’ai le temps, je pratique l’après-midi, ça me prends longtemps 

Combien de fois par jour est-ce que tu te laves/brosses les dents ? pourquoi ? 

Je me lave/brosse les dents (number of time) fois par jour parce que j’aime mes dents, je n’aime pas le dentiste, c’est 

sain, c’est bon pour la santé, j’ai des bagues (=braces), c’est recommandé 

Quelles préparations du jour sont essentielles/importantes pour toi ? 

(Activity in the infinitive)……..*** est essentielle pour moi 

Quelles préparations du jour sont / ne sont pas essentielles/importantes pour toi ? 

(activity in the infinitive)….. ***n’est pas essentielle pour moi 

Qu’est-ce que tu fais qui est bon/mauvais pour la santé ? 

Je fais du sport/ je mange les fruits et les légumes ***qui est bon pour la santé. 

J’évite de fumer / manger trop de fastfood / boire de l’alcool ***qui est bon pour la santé 

Je mange trop de bonbons / trop de fastfood / je ne fais pas assez d’exercice ***qui est mauvais pour la santé 

Quel est ton fruit/légume/plat préféré ? pourquoi ? 

Mon fruit / légume / plat préféré est {insert food} parce que c’est bon, c’est sain, c’est délicieux, c’est sucré, ce n’est 

pas sain, j’aime les fruits juteux 

Tu préfères la viande ou le poisson ? pourquoi ? 

Je préfère la viande parce que je n’aime pas le poisson / c’est délicieux, c’est savoureux / juteux,  

il y a beaucoup de choix/variété 

Je préfère le poisson parce que j’aime le goût du poisson et le citron / c’est bon pour la santé /  

il y a beaucoup de choix//variété      

Quelle est une nourriture qui est bonne/mauvaise pour la santé ? pourquoi ? 

La pomme est bonne pour la santé c’est garde le docteur / p/q il y a des vitamines 

Les sucreries sont mauvaises pour la santé p/q ils sont trop sucrés 

Les nourritures grasses sont mauvaises pour la santé p/q ça peut te donner le diabète, peut te rendre gros 

  



Qu’est-ce que tu aimais faire quand tu avais 5 ans ? 

Quand j’avais 5 ans, j’aimais jouer avec des legos, faire du vélo, jouer au magasin, jouer avec mes Barbies, jouer au 

sport, jouer avec mon chat, dessiner 

Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances de printemps/Noël/été/ le weekend / ton anniversaire passé(es) ?  

 In passé composé 

Raconte-moi une histoire où tu t’es fait mal. – only if you make me! 

Quelle est ta pièce préférée dans ta maison ou ton appartement ? pourquoi ? 

Dans ma maison ou mon appartement, ma pièce préférée est {insert room} p/q j’y*** dors , j’y*** suis seul, il y a le 

frigo, c’est silencieux 

Combien de chambre as ta maison ou ton appartement ? et Y-a-t-il beaucoup de meubles ? 

Il y a # de chambre. Oui il y a beaucoup de meubles 

Décris-moi ta maison du futur. 

Ma maison du futur est ….. .  Elle a … ( should be enough to have a good idea of what it looks like) 

Comment est-ce que tu utilises la technologie d’aujourd’hui ? 

 ***j’utilise la technologie d’aujourd’hui avec mon portable, les applis surtout (=especially) {insert app name}, les 

réseaux sociaux surtout (=especially) {insert social media name}, avec les SMS, pour écouter et télécharger la musique, pour 

acheter en ligne, pour rester au courant, lire / voir les informations  

Pourquoi est-ce que la technologie est importante pour toi ?  

 La technologie est importante pour moi parce que j’aime rester à jour avec la technologie et les nouveaux applis /  

La technologie est importante pour moi parce que j’utilise la technologie tous les jours avec mon portable, ma 

voiture…. 

La technologie est importante pour moi parce que j’aime avoir un accès direct de tout ce que j’ai besoin 

 

 


