1 Qui suis-je? Higher

MODULE 1

Les traits de personnalité
le sens de l’humour
la patience
la générosité
la gentillesse
la fi délité
la modestie
l’honnêteté (f)
l’optimisme (m)

Qualities
a sense of humour
patience
generosity
kindness
loyalty
modesty
honesty
optimism

On décrit un(e) ami(e)

Describing a friend

Il/Elle …
mesure 1,68 mètre
semble timide
porte un appareil dentaire
a l’air cool
a des yeux qui inspirent confiance
On a les mêmes centres d’intérêt.

He/She …
is 1m 68cm tall
seems shy
has a brace
looks cool
has eyes which convey confidence
We have the same interests.

Les rapports en famille

Family relationships

se confier à
se disputer avec
s’entendre bien avec
se fâcher contre
s’intéresser à
s’occuper de
s’aimer
se chamailler
mort(e)/décédé(e)
divorcé(e)(s)
séparé(e)(s)

to confide in
to argue with
to get on well with
to get angry with
to be interested in
to look after
to love each other
to bicker with each other
dead
divorced
separated

On décrit une sortie

Describing a night out

hier soir
à 20 heures
d’abord
après
puis/ensuite
J’ai…/Il/Elle a…/Nous avons …
visité le musée
vu un match/une exposition
mangé dans un restaurant
refusé de manger
bu un coca
dit «au revoir»
embrassé …

last night
at 8 p.m.
first of all
afterwards
then
I … /He/She … /We …
visited the museum.
saw a match/an exhibition
ate in a restaurant
refused to eat
drank a cola
said ‘good-bye’
kissed…
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Je suis…/Il est/Elle est…/Nous sommes
allé(e)(s) à un pub
resté(e)(s) dehors sur la terrasse
entré(e)(s) dans un restaurant
sorti(e)(s)
parti(e)(s)
monté(e)(s) dans le bus
rentré(e)(s) à la maison
tombé(e)(s) amoureux/-euse(s)

MODULE 1
I … /He/She … /We …
went to a pub
stayed outside on the terrace
went into a restaurant
went out
left
got on the bus
went home
fell in love
Talking about your childhood

Parler de son enfance
Quand j’étais plus jeune, …
j’habitais avec (mon papa et ma
maman)
j’allais à l’école primaire
j’avais (les cheveux blonds)
j’étais (mignon(ne))
je jouais (à «cache-cache»)
j’aimais (les bonbons)
je détestais (les épinards)
je portais (un maillot PSG)
je rêvais d’être …

When I was younger, …
I lived with (my mum and dad)
I went to primary school
I had (blond hair)
I was (cute)
I played (‘hide and seek’)
I liked (sweets)
I hated (spinach)
I wore (a PSG shirt)
my dream was to be a …

.

Les mots essentiels

High-frequency words

très
assez
mais
ou
où
hier
d’abord
puis
ensuite
après
plus tard
le soir

very
quite
but
or
where
yesterday
first of all
then
next
afterwards
later
in the evening

