WOW phrase of Summer 1&2
Je ne suis pas arrivé(e) à l’heure – quelle dommage! I
didn’t arrive on time, what a shame!

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? Sur la photo il y a des copains

qui s’amusent.
2.

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

3.

Qui est ton chanteur préféré? Ma chanteuse préférée est

Adele car j’adore les melodies.

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

1.

1.

français.

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

This weekend we are going
cycling so I’m going to wear
shorts and trainers.
Last weekend I went to town and
I watched a film.

20-30 mots en

2.

I think that I am very shy.
I do a lot of things with my
friends.
Music is my passion. But I never
listen to pop music.

Décris ton meilleur copain Describe your best friend

Écris et parle

3.

toi.

Quels sont tes qualités? What are your qualities ?

parles moi de

4.

When I go out with my friends,
we have fun, as usual.
Last weekend I went to London
where I saw the Tower of
London.

Décris la photo

I’m going to wear blue shorts, a
white t-shirt and trainers.
Last weekend I went to the café
and I ate some chips.

To go a little further
Je pense que je suis très timide.
Je fais beaucoup de choses avec
mes copains.
La musique, c’est ma passion.
Mais je n’écoute pas de musique
pop.
Ce weekend on va faire du vélo,
alors je vais porter un short et
des baskets.
Le weekend dernier je suis allé
en ville et j’ai regardé un film.

When we can, we play video
games.
Music is important to me but I
never listen to Rock music.

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

If it’s fine, we play football and if
it rains we go to the cinema.

Quand on peut, on joue à des jeux
vidéo.
La musique, c’est important pour moi
mais je n’écoute jamais de musique
rock.
Quand je sors avec mes amis, on
s’amuse bien, comme d’hab.
Le weekend dernier je suis allé à
Londres où j’ai vu la Tour de Londres.

5.

I am a little selfish but I’m not
arrogant.
My brother is quite annoying but
sometimes he’s nice.
We get on well and have fun.
We talk about films and sport.
I like pop music and my favourite
singer is Lady Gaga.

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

Je suis un peu égoiste mais je ne
suis pas arrogant.
Mon frère s’appelle Sam. Il est
souvent pénible mais aussi sympa.
On s’entend bien et on rigole.
On parle de films et de sport.
J’aime la musique pop et ma
chanteuse préférée est Lady
Gaga.
S’il fait beau on joue au foot au
parc et quand il pleut on va au
cinéma.
Je vais porter un short bleu, un
tee-shirt blanc et des baskets
Le weekend dernier, je suis allé
au café et j’ai mangé des frites.

6.

Aiming for gold

Your non-negotiable knowledge

