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PERSONAL DESCRIPTION 

je suis I am 

il est he is 

elle est she is 

je ne suis pas I am not 

assez  quite 

très very 

un peu a little bit 

Sympa Kind / nice 

Sage well behaved 

Triste Sad 

Timide Shy 

Sensible Sensitive  

Marrant(e) Fun 

Content(e) Happy 

Méchant(e) Nasty 

Impatient(e) Impatient 

Arrogant(e) Arrogant 

Attentionné(e)  Caring 

Seul(e) lonely 

Actif/ive Active 

Sportif/ive Sporty 

Généreux/euse Generous 

Ennuyeux/euse Boring 

Jaloux/ouse jealous 

Gentil(le) Kind 

Rigolo(tte) Funny  

Cool Cool  

Avant j’étais Before I used 

to be 

Je voudrais être 

plus / moins 

I would like to 

be more / less 

ON THE SCREEN 

Je regarde la télé I watch TV 

J’’ai regardé I watched 

Je voudrais regarder I would like to watch 

une émission a TV programme 

un jeu télévisé a games show 

une comédie a comedy 

une émission de science-fiction a sci-fi show 

une émission de telé-réalité a reality TV show 

une émission musicale a music show 

une série a series 

un dessin-animé a cartoon 

un documentaire a documentary 

Je vais au cinéma I go to the cinema 

J’ai vu I saw 

Je voudrais voir I would like to see 

un dessin-animé an animation film 

un film d’action an action film 

un films d’arts martiaux a martial art film 

un film d’horreur a horror film 

un film de guerre a war film 

un film policier a thriller 

une comédie romantique a rom-com 

une histoire d’amour a love story 

Je mange / j’ai mangé I eat / I ate 

du pop-corn  popcorn 

des bonbons sweets 

Je bois / j’ai bu I drink / I drank 

J’achète / J’ai acheté I buy / I bought 

 

TIME AND FREQUENCY MARKERS 

de temps en temps from time to time 

souvent often 

quelquefois sometimes 

rarement rarely 

trois fois par semaine 3x a week 

le week-end  at the weekend 

le week-end dernier last weekend 

le mois dernier last month 

le week-end prochain next weekend 

plus tard later 

 
DESCRIBING A CHARACTER 

Le personnage the character 

Il / elle s’appelle He / she is called 

Il / elle a ___ ans He / she is ___ y.o 

Il / elle a les cheveux… He / she has… hair 

Il / elle a les yeux… He / she has… eyes 

Il / elle est  He / she is 

Il / elle aime He / she likes 

Il / elle déteste He / she hates 

Il / elle porte He / she wears 

Il / elle a l’air He / she looks 

Je le trouve I find him 

Je la trouve  I find her 

 

CONNECTIVES TO DESCRIBE A STORY 

Au début At the beginning 

d’abord firstly 

Puis / ensuite then 

après after 

pourtant / par contre however 

donc / alors so 

enfin finally 
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