WOW phrase of Spring 1
À mon avis: in my opinion
EX: À mon avis j’ai aimé la Tour Eiffel
car en haut il y a une vue de Paris

Finally, I danced on the Champs
Elysées
and I met a good looking boy.
I did not buy any souvenirs, it
was expensive.
Finally, I did a Segway tour

Mon frère, (ma mère, mon père)
il/elle a aussi visité la Tour Eiffel
L’année dernière j’ai passé…
J’ai rencontré un beau garçon, qui
s’appelle Philippe et il habite à
Paris.
Donc/alors, il était vraiment gentil.
Je voudrais retourner à Paris
l’année prochaine

My brother, (mother, father) has
also visited the Eiffel Tower
Last year I spent…..
I met a good looking boy who is
called Philippe and he lives in
Paris.
So, he was really lovely.
I would like to return to Paris
next year…

Décris la photo et
donne ton opinion
sur Paris.

But I didn’t do a boat trip

Écris et parle 20-

My visit to Paris was super

30 mots en

To go a little further

français.

À Paris on peut visiter les
In Paris you can visit the
monuments comme la Tour Eiffel monuments like the Eiffel Tower
À Paris j’aime faire les magasins In Paris I like to go shopping but I
don’t like to visit museums.
mais je n’aime pas visiter les
musées

Sur la photo il y a/il n’y a pas de…: on the photo there is…/there

Le matin/l’après-midi/le soir j’ai
visité les égouts

In the morning/afternoon/evening
I visited the sewers.

À Paris on peut visiter…. : In Paris we can visit …..

J’ai trouvé ça marrant.
C’était très,vraiment,assez bien

I found it funny.
It was very, really,quite good

isn’t…...

J’aime Paris car: I like Paris because

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

I visited Paris and it was cool.
First of all I visited the Louvre
and I saw the Mona Lisa
Next, I ate at the restaurant
and it was delicious.
Then I sent some postcards
and I bought some souvenirs.

Qu’est-ce qu’il y a à Paris ? (What is there in Paris ?)

J’ai visité Paris et c’était cool.
D’abord j’ai visité le Louvre et
j’ai regardé la Joconde
Ensuite,j’ai mangé au restaurant
et cétait délicieux.
Puis j’ai envoyé des cartes
postales et j’ai acheté des
souvenirs
Après, j’ai dansé sur les Champs
Elysées
et j’ai rencontré un beau garçon.
Je n’ai pas acheté de souvenirs,
c’était cher.
Finalement j’ai fait un tour en
Segway
Mais je n’ai pas fait de balade
en bâteau
Ma visite à Paris était super

Aiming for gold

Qu’est-ce qu’on peut faire à Paris ? ( What can you do in Paris?)

Your non-negotiable knowledge

Qu’est-ce que tu aimes faire à Paris? (What do you like doing in Paris?)

magnifique.

