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Qui suis-je? All about me

Bonjour! /Salut! Hello! /Hi!

Comment t’appelles –tu? What’s your name?

Je m’appelle… My name’s…

Ça va? How are you?

Ça va bien, merci I am OK, thanks

Pas mal/Non, ça ne va pas So-so/No, I am not OK

Quel âge as-tu? How old are you?

J’ai…ans I am…years old

Où habites –tu? Where do you live?

J’habite à… I live in…

J’ai les cheveux

blonds/bruns/noirs

I have blond/brown/black 

hair

J’ai les yeux

marron/bleus/verts/gris

I have 

brown/blue/green/grey eyes

C’est quand ton 

anniversaire?

When’s your birthday?

Mon anniversaire, c’est le 

cinq mai

My birthday is on the 5th of 

May

Mois -

months
janvier

février
mars 

avril
mai 
juin

juillet
août

septembre
octobre
décembre

Expressions with Avoir

J’ai…
…quinze ans – I’m 15
…froid/chaud – cold/hot

…faim/soif – hungry/thirsty

…envie de… – I fancy…

…peur de – I’m afraid of

…besoin de – I need

Days
lundi mardi

mercredi jeudi

vendredi 
samedi 

dimanche

Key verbs and their forms 

ETRE

I am je suis

You are tu es

He/She is il/elle est

We are on est

They are ils/elles sont

AVOIR

I have j’ai

Tu as you have

He/She has il/elle a

We have on a

They have ils/elles ont

AIMER

I like j’aime

You like tu aimes

He/She likes Il/elle aime

We like on aime

They like ils/elles aiment

Opinions

J’aime I like

Je n’aime pas I don’t like

J’adore I love

Je déteste I hate

Je préfère I prefer

masculin féminin pluriel

un frère –a brother

Un copain –a friend

mon père –my father

le stylo –the pen

Le livre –the book

une sœur –a sister

Une copine –a friend

ma mère –my mother

Ma famille –my family

la trousse- -the pencil case

des grands-parents –grand 

parents

Des amis –some friends

mes parents –my parents

les cahiers –the notebooks

Numbers
1 un 11 onze 21 vingt et un 40 quarante
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 50 cinquante

3 trois 13 treize 23 vingt-trois 60 soixante

4 quatre 14 quatorze 24 vingt-quatre 70 soixante-dix
5 cinq 15 quinze 25 vingt-cinq 80 quatre-vingt

6 six 16 seize 26 vingt-six 90 quatre-vingt-dix
7 sept 17 dix-sept 27 vingt-sept 100 cent

8 huit 18 dix-huit 28 vingt-huit 1000 mille

9 neuf 19 dix-neuf 29 vingt-neuf 1 000 000 un million
10 dix 20 vingt 30 trente 

Saisons
au printemps -spring

en été -summer

en automne -autumn

en hiver -winter

Les adjectifs Adjectives

Petit/e Small

Grand/e Tall

Actif/ve Active

Marrant/e Funny

Sympa Kind

Timide Shy

Sportif/ve Sporty

Bavard/e chatty
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