
All About Me 
 

Les couleurs                                                        colours 

Blanc                                                                     white 

Jaune                                                                     yellow 

Orange                                                                  orange 

Marron                                                                    brown 

Rouge                                                                      red 

Rose                                                                        pink 

Bleu                                                                         blue 

Vert                                                                       green 

Gris                                                                         grey 

Noir                                                                        black 

Tu as un animal?                                                 Do you have a pet? 

Une souris                                                            a mouse 

Une tortue                                                            a tortoise 

Un serpent                                                            a snake 

Un hamster                                                          a hamster 

Un oiseau                                                              a bird 

Une poisson rouge                                               a gold fish 

Un chat                                                                 a cat 

Un chien                                                                a dog 

Un lapin                                                                 a rabbit 

Un cheval                                                               a horse 

Un cochon d’Inde                                                 a guinea pig 

Je n’ai pas d’animal                                              I don’t have a pet 

Ma famille                                                              My family 

Mon grand-père                                                    My grandad 

Ma grand-mère                                                   My grandma 

Mon père                                                                my dad 

Ma mère                                                                  my mum 



Mon oncle                                                               my uncle 

Ma tante                                                                 my aunt 

Mon frère                                                                my brother 

Ma soeur                                                                 my sister 

Mon cousin                                                              my cousin 

Ma cousine                                                             my cousin 

Moi                                                                           me 

Où habites-tu ?                                                    Where do you live? 

J’habite…                                                                 I live.. 

Dans une maison                                                    in a house 

Dans un appartement                                            in an apartment 

Dans une ferme                                                      in a farm 

Dans un château                                                     in a castle 

À la campagne                                                          in the countryside 

À la montagne                                                          in the mountain 

Au bord de la mer                                                  at the seaside 

Pour le petit déjeuner…                                        For breakfast.. 

Je mange…                                                               I eat 

Je bois                                                                       I drink 

Un thé                                                                      a tea 

Un chocolat chaud                                                 a hot chocolate 

Un jus d’orange                                                      an orange juice 

Un croissant                                                            a croissant 

Un pain au chocolat                                               a pain au chocolat 

Pour le déjeuner..                                                  For lunch 

Un café                                                                    a coffee 

Un sandwich au fromage                                    a cheese sandwich 

Un coca                                                                   a coke 

Une pizza                                                                a pizza 

Une limonade                                                       a lemonade 

Une glace                                                                an ice cream 

Mon pays, c’est                                                     my country is.. 



L’Angleterre                                                           England 

L’Écosse                                                                  Scotland 

Le Pays de Galles                                                  Wales 

L’Irlande                                                                 Ireland 

La France                                                               French 

La météo                                                               weather 

Quel temps fait-il?                                         What is the weather like? 

Il fait chaud                                                       it is hot 

il fait froid                                                         it is cold 

Il y a du soleil                                                       it is sunny 

Il y a du vent                                                        it is windy 

Il y a du brouillard                                              it is strormy 

Il y a des nuages                                                 it is cloudy 

Il y a de l’orage                                                   it is lightning 

Il pleut                                                                  it is raining 

Il neige                                                                 it snows 

Il gèle                                                                     it is freezing 

 

 

 

 


