WOW phrase of Spring 1
J’ai monté la Tour Eiffel et je
pouvais voir les Champs Élysés
= I could see (was able to see)

ton opinion sur une visite à
Paris.
Écris 60 mots en français.

To go a little further

On est arrivés tôt à sept heures
trente
Nous avons attendu le bus pendant
quinze minutes et j’ai trouvé ça
ennuyeux
J’ai beaucoup aimé ma visite à Paris
car on peut faire plein de choses
On est rentrés après quatre jours

We arrived early at 7h30
We waited for the bus for 15
minutes and I found that boring
I really liked my visit to Paris
because you can do lots of things
We returned home after 4 days

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? Il y a des élèves qui ont visité le Louvre
et sans doute ils ont vu la Joconde.
Qu’est-ce qu’on peut faire à Paris? On peut faire plein de choses comme..
Parle-moi de ce que tu as fait pendant ta visite? J’ai visité tous les
monuments…

Louvre, is it possible?

Décris la photo et donne

Aujourd’hui, je veux visiter le Louvre, c’est possible ? Today I want to visit the

Then we took the metro because
it’s more easy
We saw the Mona Lisa, it was
excellent because I have a passion
for art
Finally we did a Segway tour

Qui a vu la Joconde? Who saw the Mona Lisa?

Next I sent some postcards

Qu’est-ce que tu as fait à Paris? What did you do in Paris?

First of all I visited the Eiffel
Tower, it was magificent
Afterwards I admired the Champs
Élysés
But I didn’t see the fireworks

I especially love to visit monuments
because I am a fan of history.
My parents liked the Pompidou Centre but in
my opinion it was rather boring.
It was a lot too expensive for me, it’s a
shame!
Usually I spend weekends with my family
but last weekend I did something
different.
My friend bought postcards because he
thinks that it’s important.

Tu es allé à Paris avec qui/quand? Who did you go to Paris with who and when?

D’abord j’a regardé la Tour Eiffel,
c’était magnifique
Après j’ai admiré les Champs
Élysées
Mais je n’ai pas regardé le feu
d’artifice
Ensuite j’ai envoyé des cartes
postales
Puis on a pris le métro car c’est plus
facile
On a vu La Joconde, c’était
chouette car j’ai une passion pour
l’art
Finalement on a fait un tour en
segway
On est allés au restaurant

J’adore surtout visiter des monuments
parce que je suis fan d’histoire.
Mes parents ont aimé le Centre Pompidou
mais à mon avis c’était plutôt ennuyeux.
C’était beaucoup trop cher pour moi, c’est
dommage!
D’habitude je passe des weekends avec
ma famille mais le weekend dernier j’ai
fait quelque chose de différent.
Mon copain a acheté des cartes postales
parce qu’il pense que c’est important.

Il y a des toilettes? Are there toilets?

Last weekend, I spent a week in
Paris and it was cool.
I travelled by train because it’s
practical and comfortable.
I visited a lot of monuments

C’est combien? How much does it cost?

Le weekend dernier, j’ai passé une
semaine à Paris et c’était cool.
J’ai voyagé en train parce que c’est
pratique et confortable.
J’ai visité beaucoup de monuments

Aiming for gold

Cest ouvert le samedi à quelle heure? What time is it open on Saturdays?

Your non-negotiable knowledge

