WOW phrase of Summer 1 & 2
J’ai monté la Tour Eiffel

Ce weekend on a de la chance! On va voir un
match international à la stade de France!
Qu’est-ce qu’on va s’amuser!

aimes..

To go a little further
J’adore ma petite sœur mais on se
chamaille surtout le weekend quand elle
entre dans ma chambre.
Je vais porter un pantalon noir avec
des baskets à la fête ce weekend.
Ma meilleure copine et moi, on se
confie tout !

Écris 60 mots en
I love my little sister but we
squabble when she comes into my
bedroom
I’m going to wear black trousers
and trainers to the party this
weekend.
Me and my best friend, we tell
each other everything !

français.
1.

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?

2.

Qu’est-ce que tu aimes porter le weekend?

3.

Qui est ton chanteur préféré?

Écoutes-tu du rap? Do you listen to Rap music?

et la musique que tu

6.

sur tes vêtements

Tu fais quoi avec tes copains/copines? What do you do with your friends

donne ton opinion

5.

Normally I wear jeans and a white
t-shirt.
Last weekend, I went to town with
my friends and we saw a film at the
cinema, it was great.

Quels sont tes qualités? What are your qualities?

Normalement je porte un jean et un
tee-shirt blanc.
Le weekend dernier, je suis allé(e)
en ville avec mes amis et on a vu un
film au cinéma, c’était génial..

4.

Décris la photo et

My style is rather relaxed, I like wearing a
long skirt with a jumper and black boot but
this weekend we’re going to the beach so I’ll
be wearing….
I have a passion for the music of Bruno
Mars, it makes me happy but sometimes a
little sad.
I don’t get on at all with my brother. He is a
pain, does nothing at home and furthermore
he takes my things.
This weekend we are going to spend 3 days
in Cornwall. That’s going to be super fun!

Décris ton meilleur copain Describe your best friend

I love/hate the music of….

My favourite singer is….

Mon style est plutôt décontracté, j’aime
porter une jupe longue avec un pull et des
bottes noirs mais ce weekend on va à la
plage alors je vais porter…
J’ai une passion pour la musique de Bruno
Mars, ça me rend joyeux mais quelquefois
un peu triste.
Je ne m’entends pas du tout avec mon
frère. Il est casse-pieds, il ne fait rien à la
maison et en plus il prends mes affaires.
Ce weekend on va passer trois jours en
Cornaille. Ça va être super amusant!

3.

I think that I am also a bit
annoying.
I am not optimistic but I am
patient.
My best friend (boy) is very funny
but quite lazy.
I have fun with my friends but I
argue with my brother.
I get on well with my sister but I
get angry with my little brother.

Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier? What did you do last weekend?

Je pense que je suis aussi un peu
pénible.
Je ne suis pas optimiste mais je suis
patient(e).
Mon meilleur ami/copain est très
rigolo mais assez parresseux.
Je m’amuse avec mes amis mais je
me dispute avec mon frère.
Je m’entends bien avec ma sœur
mais je me fâche avec mon petit
frère.
Mon chanteur préféfré/ma
chanteuse préféré est….
J’adore/je déteste la musique de ….

2.

I am very funny.

Es-tu passionné par le mode? Are you passionate about fashion?

Je suis très drôle.

1.

Aiming for gold

Your non-negotiable knowledge

(normally/at the weekend?)

We’re lucky this weekend! We’re going to watch an
international at the Stade de France. What fun we’re
going to have!

