Clothes
Qu’est-ce que tu portes?
des baskets
un blouson
un bonnet
des bottes
une casquette
des chaussures
une chemise
en cuir
une écharpe
des gants
un imper(méable)
un jean
une jupe
des lunettes (de soleil)
un maillot de bain
un pantalon
un parapluie
une robe
un short
un sweat
un survêtement
un T-shirt
à talons
une veste
des vêtements de marqu e

What do you wear?
trainers
bomber jacket
woolly hat
boots
cap
shoes
shirt
(made of) leather
scarf
gloves
raincoat
pair of jeans
skirt
(sun) glasses
bathing costume
pair of trousers
umbrella
dress
pair of shorts
sweatshirt
tracksuit
T-shirt
high-heel
jacket
designer clothes

Weather
Quel temps fait-il?
il fait chaud
il fait froid
il fait du vent
il gèle
il neige
il pleut/il a plu
il y a de l’orage
il y a du soleil

What is the weather like ?
it’s warm
it’s cold
it’s windy
it’s freezing
it’s snowing
it’s raining/it was raining
there is a storm
it’s sunny

Time expressions
Tu en fais souvent?
souvent
quelquefois
une fois par jour
deux fois
toujours
tous les jours
tous les soirs
le week-end
le samedi soir
le dimanche après-midi
le jeudi
dimanche
pendant

Do you do it often?
often
sometimes
once a day
twice
always
every day
every evening
at the weekend
on Saturday evenings
on Sunday afternoons
on Thursdays
on Sunday
during/for

Hint
You should also find out
words for transports types
and places to visit (eg
town/seaside/countryside).

Notes:

e
es
e
e

ons
ez
ent
ent
Find the English for :
bloguer

porter
je porte
tu _ _ _ _ _ _
Il/elle _ _ _ _ _
e_ _ _ a
nous p _ _ _ _ _ _
v_ _ _ port_ _
Il_/elle_ _ _ _ _ent

to wear
I ____
you wear
h_/s _ _ wears
___ ___
__ ____
you wear
they wear

les verbes

verbs

_’_ _ _ _

I like

po_ _ _ _

to w_ _r

c’_ _ _

it is

envoyer
partager
passer
se lever

s’entraîner
chanter
Freetime
J’écoute de la musique.
I listen to music.
Je joue sur ma console de jeux vidéo. I play on my games console.
Je reste à la maison.
I stay at home.
Je surfe sur Internet.
I surf the net.
Je télécharge de la musique.
I download music.
Je vais en ville.
I go to town.
Je joue aux échecs
I play chess
Je fais des sports nautiques
I do water sports

