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Ma famille et
mes copains
J’ai …
Je n’ai pas …
Tu as …?
As-tu …?
un frère
une sœur
un frère qui
s’appelle ...
deux sœurs qui
s’appellent …

My family
and friends
I have …
I don’t have …
Do you have …?
Do you have ...?
a brother
a sister
a brother called ...

Je suis …
fils unique (m)
fille unique (f)
mon ami
mon copain
mon demi-frère

I am …
only child (male)
only child (female)
my friend (male)
my friend (male)
my half-brother/
stepbrother
my brother
my grandfather
my uncle
my father

mon frère
mon grand-père
mon oncle
mon père
mon amie
ma copine
ma demi-sœur

two sisters called …

ma grand-mère
ma mère
ma sœur
ma tante
ma famille

my friend (female)
my friend (female)
my half-sister/
stepsister
my grandmother
my mother
my sister
my aunt
my family

Les animaux
J’ai …
un animal
une araignée
un chat
un cheval
un chien
un cochon d’Inde
un hamster
un lapin
un oiseau
un poisson
un serpent
une souris
une tortue

Pets
I have …
an animal
a spider
a cat
a horse
a dog
a guinea pig
a hamster
a rabbit
a bird
a fish
a snake
a mouse
a tortoise

Je n’ai pas d’animal

I don’t have any pets
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Vocabulaire

Les adjectifs
Je suis ...
Tu es ...
Il est ...
Elle est ...

Adjectives
I am ...
You are ...
He is ...
She is ...

petit (petite)
grand (grande)
de taille moyenne

small
tall
of medium height

actif (active)
bavard(e)
gourmand(e)
marrant(e)
paresseux
(paresseuse)
sportif (sportive)
sympa
timide

active
chatty
greedy
funny
lazy

un peu
assez
très

a bit
quite
very

Les yeux et
les cheveux
J’ai …
Tu as …
As-tu ...?
Il a …
Elle a …

Eyes and hair

les yeux bleus/gris/
marron/verts
les cheveux blonds
les cheveux bruns
les cheveux noirs
les cheveux roux
les cheveux courts
les cheveux longs
les cheveux mi-longs
les cheveux frisés

blue/grey/brown/
green eyes
blonde hair
brown hair
dark hair
red hair
short hair
long hair
medium-length hair
curly hair

Je n’ai pas de
cheveux.

I don’t have any
hair.

sporty
nice
shy

I have …
You have …
Do you have ...?
He has …
She has …
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