TOPIC

Q

A

1
toi
you

Comment t'appelles-tu?
Comment vas-tu?
Où habites-tu?
Quel âge as-tu?

2
couleur
color

Quelle est ta couleur préférée?
Quelle est cette couleur?
De quelle couleur est ton vélo?
Quelles couleurs portes-tu?

3
cuisine
food

Qu'est ce que tu aimes manger?
Est-ce que tu aimes (le / la / les) _____?
Est-ce que tu as faim?
Est-ce que tu aimes la cuisine française?

4
animaux
animals

Quels animaux aimes-tu?
Aimes-tu les _______?
As-tu un animal de compagnie?
Veux-tu un animal de compagnie?

5
sport
sports

Quels sports préfères-tu?
Aimes-tu ______?
Préfères-tu _____ ou _____?
Est-ce que tu sais jouer au _______?

6
temps
weather

Quel temps fait-il?
Est-ce qu'il ____ aujourd'hui?
En quelle saison sommes-nous?
Quelle est ta saison préférée?

How is the weather today?
Is it _____ today?
What season is it now?
What season do you like best?

7
école
school

À quelle école vas-tu?
Qui est ton professeur?
Quelle est ta matière préférée?
En quelle classe es-tu?

What school do you go to?
What is your teacher's name?
What subjects do you like?
What grade are you in?

Je vais _______.
Mon professeur est (M. / Mme) ______.
Ma matière préférée est ______.
Je suis en _______.

8
heure
time

Quelle heure est-il?
À quelle heure te lèves-tu?
À quelle heure dînes-tu?
À quelle heure te couches-tu?

What time is it?
What time do you get up?
What time do you eat dinner?
What time do you go to bed?

Il est _______.
Je me lève à _______.
Je dîne à _______.
Je me couche à _______.

9
loisirs
fun

Quels jeux aimes-tu?
Que veux-tu pour ton anniversaire?
Quelle est ton émission de télé préférée?
Que fais-tu après l'école?

What is your name?
How are you?
Where do you live?
How old are you?
What is your favorite color?
What color is this?
What color is your bike?
What colors are you wearing?

Je m'appelle _______.
Je vais _______. / Je ne vais _______.
J'habite à _______.
J'ai ___ ans.
Ma couleur préférée est le_____.
C'est _______.
Mon vélo est _______.
Je porte du _____ (et du _____).

My name is ____.
I'm ____.
I live in ______.
I'm ____ years old.
My favorite color is ___.
It's _____.
It's _____
I'm wearing _____.

What is your favorite food?
J'aime (le / la / les) ______ (et (le / la / les) ______).
Do you like ______?
Oui, j'aime beaucoup! Non, je n'aime pas.
Are you (hungry/thirsty)?
Oui, j'ai faim. Non, je n'ai pas faim.
Do you like French food?
Oui, j'aime la cuisine française. / Non, je n'aime pas la cuisine française.

My favorite food is _____.
Yes, I do / No, I don't
Yes, I’m hungry / No, I’m not hungry.
Yes, I like French food. / No, I don’t.

What animals do you like?
Do you like ______?
Do you have any pets?
Do you want a new pet?

I like ____.
Yes, I do / No, I don't
Yes, I have a ___ / No, I don't
Yes, I want ____ / No, I don't

What sports do you like?
Do you like ____?
Which do you like (A) or (B)?
Can you play ___?

What games do you like?
What do you want for your birthday?
What is your favorite TV show?
What do you do in your freetime?

J'aime les ______ (et les ______).
Oui, j’aime bien. / Non, je n’aime pas.
Oui, J'ai un _______. / Non, je n'en ai pas.
Oui, je veux un _______. / Non, je n’en veux pas.
J'aime _______ (et _______).
Oui, j’aime _____. / Non, je n’aime pas _____.
Je préfère _______.
Oui, je sais. / Non, je ne sais pas.
Il ______.
Oui. / Non.
Nous sommes (au / en) _______.
Ma saison préférée est ______.

J'aime _______ (et _______).
Je voudrais _______.
Mon émission préférée est _____.
Je _______ (et _______).

I like ____ (and ___).
Yes / No.
I like ____.
Yes I can / No, I can't.
It's ______.
Yes. / No.
It's ______.
I like _____ best.
I go to _____ school.
My teacher's name is _____.
I like ___
I'm in grade _____.
It's _____.
I get up at ____.
I eat dinner at ____.
I go to bed at ____.
I like ____.
I want ____.
My favorite TV show is _____.
I ____ (and ____).

