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FAMILY MEMBERS 
Tu as des frères et sœurs?  Have you got any sibling? 

J’ai un frère / une sœur I have a brother / a sister 

Je n’ai pas de frère et sœur I don’t have any brother or sister 

Je suis fils / fille unique I’m only child (son / daughter) 

Dans ma famille, il y a In my family there are 

Trois / quatre / cinq personnes Three / four / five people 

Mon père / mon oncle /  

mon cousin / mon grand-père 

Mon demi-frère / mon beau-père 

My dad / my uncle / 

 my cousin / my granddad 

My step brother / my stepdad  

Ma mère / ma tante / 

 ma cousine / ma grand-mère 

Ma demi-sœur / ma belle-mère 

My mum / my aunt /  

my cousin / my grand-mother 

My step sister / my step mother 

Mes parents / mes cousins My parents / my cousins 

Mon jumeau / ma jumelle My twin  

Je m’entends bien avec I get along with 
 

 

TO BE 

Je suis I am 

Tu es You are 

Il est He is 

Elle est  She is 

On est ** One is 

Nous sommes  We are ** 

Vous êtes You lot are 

Ils sont They are 

Elles sont  They are 

 

TO HAVE 

J’ai I have 

Tu as  You have 

Il a He has 

Elle a She has 

On a ** One has 

Nous avons We have ** 

Vous avez You lot have 

Ils ont They have 

Elles ont They have 

 
PHYSICAL APPEARANCE 

J’ai les yeux bleus / verts / 

marron 

I have blue / green / brown eyes 

J’ai les cheveux blonds / roux / 

châtain / noirs / gris / blancs 

I have blonde / ginger / brown / 

black / grey / white hair 

J’ai les cheveux courts / longs / 

mi-longs / raides / bouclés / 

frisés 

I have short / long / medium 

lenght / straight / curly / frizzy 

hair 

J’ai des tâches de rousseurs I have freckles 

Je porte des lunettes I wear glasses 

Je suis grand(e) / de taille 

moyenne / petit(e) 

I am tall / average height / small 

Je suis gros(se) / mince /  

de taille moyenne / maigre  

I am big /slim / 

 average size / skinny  

Je ressemble à ma mère  I look like my mum 
 

PERSONAL DESCRIPTION 

Je suis 

marrant(e) 

I’m funny Je ne suis pas I am not 

Amusant(e) Fun Bavard(e) Chatty 

Rigolo(tte) Funny Paresseux/euse Lazy 

Sympa / gentil(le) nice Méchant(e) nasty 

Généreux/euse Generous Énervant(e) annoying 

Travailleur/euse hardworking Sportif/ive Sporty 

Sérieux/euse Serious Relou Annoying (spoken French) 

Timide Shy  intelligent(e) smart 

 

Little words and expressions 
très very et and 

assez quite aussi also 

un peu a bit par contre however 

trop too (much) mais but 

vachement really (spoken French) avec with 
 


