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           Mon caractère           My character 
 

1. mon meilleur ami/ 
amie est           

my best friend is
 

2. curieux/curieuse            curious 

3. débrouillard(e)               smart 

4. drôle                              funny 

5. égoïste                           big headed 

6. gentil(le)                        kind 

7. intelligent(e)                  intelligent 

8. optimiste                       optimistic 

9. paresseux/paresseuse   Lazy 

10. patient(e)                      patient 

11. pénible                           annoying 

12. pessimiste                     pessimistic 

13. rigolo(te)                       funny 

14. sociable                         out-going 

15. sympa                            nice 

16. casse-pieds                  a pain in the neck

17. rigolo(te)                       funny 

  
 

Les rapports        Relationships 
 

1. je m’entends (très) bien 

avec             

I get on well with

2. je ne m’entends pas 

bien avec            

I don’t get on 

with 

3. je me dispute avec           I argue with

4. je m’amuse bien avec        I have fun with

5. je me chamaille avec        I bicker with

6. je me fâche avec              I argue with

7. avec mes copines with my friends

8. on se dit tout                   we tell each 
other 
everything 

9. on se confie des 

secrets                         

we confide in 

each other 

10. on se dispute rarement    we rarely argue

11. tout le temps                   all the time

12. on s’amuse bien 

ensemble                        

we have lots of 

fun together 
 

La musique              Music  
 

1. Quelle musique 

écoutes-tu?                     

What music do you 

listen to? 

2. le hard rock                        heavy metal 

3. le jazz                                jazz

4. la musique classique            classical music 

5. le pop-rock                         pop music

6. le rap                                  rap

7. le R’n’B                                R+B

8. un (petit) peu de 

tout                               

a bit of everything 

9. mon chanteur/ma 

chanteuse préféré(e) 

c’est 

my favourite 

singer is 

10. mon groupe préféré c’est   my favourite group 

is 

11. ça me donne envie de          it makes me want 

to  

12. chanter/danser/

pleurer/ dormir,              

sing/ dance/ cry/ 

sleep 

13. ça me rend 

(joyeux/joyeuse/triste)     

it makes me 

(happy/ sad) 

14. car j’aime les paroles          because I like the 

lyrics 
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      Les vêtements                                 Clothes 
 

1. un jean                                      jeans

2. un tee-shirt                              a t-shirt

3. un chapeau                               a hat

4. un sweat à capuche                   a hoody

5. un pantalon                    trousers

6. un pull                                a jumper

7. une jupe                                    a skirt

8. une veste                                  a jacket

9. une chemise                              a shirt

10. des bottes                               boots

11. des baskets                              trainers

12. des chaussures de skate            roller blades

13. j’ai un style plutôt                 my styles is quite            

14. classique/décontracté/ 

skateur/sportif 

traditional/ relaxed/ skater/ 

sporty 
 

     Les couleurs                      Colours 
 

1. beige                                     beige 

2. blanc(he)                                white 

3. bleu                                        blue 

4. turquoise                                turquoise 

5. gris(e)                                    grey 

6. marron chocolat                     chocolate brown 

7. noir(e)                                     black 

8. orange                                     orange 

9. vert kaki                                  khaki-green 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


