
A . SIBLINGS 

J’ai I have 

Je n’ai pas I don’t have 

As-tu…? Do you have…? 

un frère a brother 

une soeur a sister 

qui s’appelle who is called 

qui s’appellent who are called 

Je suis I am 

fils unique an only child (m) 

fille unique an only child (f) 

As-tu des frères et soeurs? 
Do you have any brothers 

or sisters? 

  Non, je  

n’ai  pas  

de frères et 

soeurs. 

Oui, j’ai... 

B. LA FAMILLE 

mon ami my friend (m) 

mon copain my friend (m) 

mon demi-frère my half brother 

mon frère my brother 

mon grand-père my grandfather 

mon oncle my uncle 

mon père my father 

ma demi-soeur my half sister 

mon amie my friend (f) 

ma copine my friend (f) 

ma mère my mother 

ma soeur my sister 

ma grand-mère my grandmother 

ma tante my aunt 

mes parents my parents 

mes grands-parents my grandparents 

Voici Here is 

Voilà That is/those are 

C. PERSONNALITÉ 

Je suis I am 

Tu es You are 

Il est He is 

Elle est She is 

actif/active active 

bavard(e) chatty 

marrant(e) funny 

paresseux/

paresseuse 

lazy 

sportif/sportive sporty 

sympa nice 

timide shy 

et—and 

mais—but 

aussi—also 

toujours—always 

souvent—often 

quelquefois—
sometimes 

normalement—
normally 

tout—completely 

presque tout—
almost always 

très—very 

trop—too 

assez—quite 

vraiment—really 

 

UPGRADE YOUR DESCRIPTIONS D. LES ANIMAUX 

un lapin a rabbit 

un chien a dog 

un chat a cat 

un poisson rouge a goldfish 

un serpent a snake 

un oiseau a bird 

un hamster a hamster 

un cochon d’Inde a guinea pig 

une souris a mouse 

une tortue a tortoise 

une araignée a spider 

un cheval a horse 

As-tu des animaux? 

Do you have any 

pets? 

Oui, j’ai... 
  Non, je  

n’ai  pas  

d’animaux. 

Décris ta personnalité. 
Describe your  
personality. 



 M F MP FP 

red rouge rouge rouges rouges 

yellow jaune jaune jaunes jaunes 

green vert verte verts vertes 

orange orange orange orange orange 

blue bleu bleue bleus bleues 

white blanc blanche blancs blanches 

black noir noire noirs noires 

brown marron marron marron marron 

purple violet violette violets violettes 

pink rose rose roses roses 

grey gris grise grises grises 

E. LES CHEVEUX 

J’ai I have 

Tu as You have 

Il/elle a He/she has 

les cheveux hair 

les cheveux bruns brown hair 

les cheveux blonds blonde hair 

les cheveux noirs black hair 

les cheveux roux red/ginger hair 

les cheveux courts short hair 

les cheveux longs long hair 

les cheveux mi-longs mid-length hair 

les cheveux frisés curly hair 

les cheveux raides straight hair 

les cheveux ondulés wavy hair 

Je n’ai pas de 

cheveux 

I don’t have any 

hair. 

F. LES YEUX 

J’ai I have 

Tu as You have 

Il/elle a He/she has 

les yeux Eyes 

les yeux bleus blue eyes 

les yeux verts green eyes 

les yeux gris grey eyes 

les yeux marron brown eyes 

les yeux noisette hazel eyes 

ADJECTIVE AGREEMENTS 

De quelle couleur 

sont tes cheveux et 

tes yeux? 

What colour are 

your hair and eyes? 

J’ai les yeux 

verts. 

J’ai les cheveux 

bruns et raides. 


