
ON EST COMMENT?



blonds roux

bruns
J’ai les cheveux….

noirs
Il/elle a …



J’ai les cheveux….

rouges

roses

violets

bleus

verts

jaunes
Il/elle a …



J’ai les cheveux….

blancs
gris

Il/elle a …



blond

roux
brun

blonde     rousse brune

Je suis….

Je suis …

Il/elle est …



J’ai les yeux…

bleus

verts

noisettes

bruns / marron

gris



RÉVISION
(PRATIQUE)



J’ai les cheveux bruns = I have brown hair.

J’ai les cheveux blonds = I have blond hair.

J’ai les cheveux roux = I have red hair.

J’ai les cheveux noirs = I have black hair.

Il a les cheveux bruns = he has brown hair

Elle a les cheveux roux = she has red hair



Rouge = red blanc = white

Bleu = blue gris = gray

Vert = green

Rose = pink

Violet = purple

Jaune = yellow

Arc-en-ciel = rainbow

Foncé = dark

Clair = light



Je suis blond  = I am blond (masculine)

Je suis blonde = I am blond (feminine)

Je suis roux = I am red-headed (masculine)

Je suis rousse = I am red-headed (feminine)

Je suis brun = I am brunette (masculine)

Je suis brune = I am brunette (feminine)

Il est = he is elle est = she is



J’ai les yeux bleus = I have blue eyes

J’ai les yeux verts = I have green eyes

J’ai les yeux noisettes = I have hazel eyes

J’ai les yeux bruns/marron = I have brown

eyes

Il a = he has elle a = she has





















ON CONTINUE



Je suis …

Il/elle est …



sympa (sympathique)        méchant(e)

Je suis …

Il/elle est …



Il/elle est …

Je suis …



dynamique, 

énergique, 

enthousiaste

paresseux / paresseuse

Il/elle est …

Je suis …



RÉVISION
(PRATIQUE)



Je suis = I am

Il est = he is

Elle est = she is



grand (e) = tall

petit(e) = short

sympa (sympathique) = nice

méchant(e) = mean

patient(e) = patient

impatient(e) = impatient



dynamique = dynamic

énergique = energetic

enthousiaste = enthousiastic

paresseux (paresseuse) = lazy



Draw a picture of yourself 

including hair color, eye color, 

height, nice/mean, 

energetic/lazy, patient/ 

impatient.  Also write sentences.

See example at next slide.













ON CONTINUE



Il/elle est …

Je suis …

sérieux (se) amusant(e)



populaire

sociable

timide

Je suis …

Il/elle est …



ennuyeux(se)   intéressant(e)

Je suis …

Il/elle est …



égoïste

Je suis …

Il/elle est …



QUI EST?



RÉVISION
(PRATIQUE)



sérieux (sérieuse) = serious

amusant (e) = funny, amusing

populaire = popular

sociable = sociable

timide = shy, timid

ennuyeux (ennuyeuse) = boring

intéressant(e) = interesting

égoïste = selfish





RÉVISION
(PRATIQUE)























ON CONTINUE



agréable désagréable



Charmant(e)



Élégant(e) détendu(e)



Indépendant(e) réservé(e)



pessimiste optimiste



Agréable = pleasant

Charmant(e) = charming

Désagréable = unpleasant

Élégant(e) = elegant

Détendu(e) = relaxed

Indépendant(e) = independent

Réservé(e) = reserved

Optimiste = optimistic

Pessimiste = pessimistic



Différent(e) Difficile

Important(e)



Brilliant(e)

Intelligent(e)



sincère

Poli(e)

Occupé(e)



Différent(e) = different

Difficile = difficult

Important(e) = important

Brillant(e) = bright / brilliant

Intelligent(e) = intelligent

Sincère = sincere

Poli(e) = polite

Occupé(e) = busy / occupied



ON CONTINUE



Les États-Unis

Je suis des États-Unis

Je suis américain(e)



Le Canada

Je suis du Canada

Je suis canadien(ne)



Le Québéc

Je suis du Québéc

Je suis québécois(e)



Le Mexique

Je suis du Mexique

Je suis mexicain(e)



La France

Je suis de la France

Je suis français(e)



La Suisse

Je suis de la Suisse

Je suis suisse



L’Angleterre

Je suis de l’Angleterre

Je suis anglais(e)



La Belgique

Je suis de la Belgique

Je suis belge



La Chine, de la Chine, chinois(e)

Le Japon, du Japon, japonais(e)

La Corée, de la Corée, coréen(ne)

Le Vietnam, du Vietnam, vietnamien(ne)

L’Italie, de l’Italie, italien(ne)

L’Allemagne, de l’Allemagne, allemand(e)

Le Brésil, du Brésil, brésilien(ne)

L’Espagne, de l’Espagne, espagnol(e)

Le Sénégal, du Sénégal, sénégalais(e)



La Thaïlande, de la Thaïlande, thaïlandais(e)

La Russie, de la Russie, russe

La Grèce, de la Grèce, grec(que)

L’Irlande, de l’Irlande, Irlandais(e)



Indien d’amérique

La Ghana, de la Ghana, ghanaén (ne)


