
 

 

  

Nom:_________________ 

Classe:_______________ 



Mon charactère 

ALL:  Complete the interviews by choosing the correct words from the boxes to complete the 

gaps. 

1 

– Quelles sont tes qualités, Arthur? 

– Alors, euh, je suis ________________ et je suis drôle. 

– Quels sont tes défauts? 

– Mes défauts? Je suis un peu ________________.  

– Quelles langues parles-tu? 

– Je parle __________ et anglais parce que ma mère est anglaise. 

– Tu passes des heures à faire quoi? 

– Je passe des heures à _______sur Internet. 

– Tu parles de quoi avec tes copains? 

– Avec mes copains, on parle de___________, d’émissions qu’on a regardées à la télé et de 
foot, bien sûr. 

 

 

2 

– Et toi, Laure, quelles sont tes ____________? 

– Je ne suis pas du tout paresseuse et je suis très___________. 

– Et quels sont tes défauts? 

– Mes défauts? Je n’ai pas de défauts! Euh … Je ne suis pas très _____________... 

– Quelles __________ parles-tu? 

-  Je parle français et je fais espagnol au collège. 

– Et tu passes des heures à faire quoi, Laure? 

– Je passe des heures à ___________avec mes copines. 

– Tu parles de quoi avec tes copines? 

– De tout! On parle de ________________, on parle de films, du collège, de mode et de 
garçons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessimiste,  surfer,  français,  films,  débrouillard 

Gentille,   patiente,  qualités,  langues,  musique,  discuter 



Vocabulaire 

ALL of you will achieve 50% in the vocabulary test, MOST of you will achieve 65%, and SOME 

of you will achieve 80% or higher.  Use www.lakesloveslanguages.weebly.com for vocabulary 

games or Quizlet to make personalised flashcards and compete against your classmates. 

 

Mon caractère My character 

Je suis … I am … 

Je pense que je suis … I think I’m … 

Je ne suis pas … I’m not … 

Je ne suis pas du tout … I’m not at all … 

Mon meilleur ami/Ma meilleure My best friend is … 

amie est …  

adorable adorable 

arrogant(e) arrogant 

amusant(e) funny 

casse-pieds annoying 

curieux/curieuse curious 

débrouillard(e) resourceful 

drôle funny 

égoïste selfish 

gentil(le) nice 

intelligent(e) intelligent 

optimiste optimistic 

paresseux/paresseuse lazy 

patient(e) patient 

pénible annoying 

pessimiste pessimistic 

rigolo(te) funny 

sociable sociable 

sympa nice 

 

Les rapports Relationships 

s’amuser to have fun 

se chamailler to squabble 

se confier des secrets to tell each other secrets 

se dire to tell each other 

se disputer to argue 

s’entendre to get on 

se fâcher to get angry 

29 mots 
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On se dit tout 

ALL Find and circle the two errors of logic in each of these texts. 

1 En général, je m’entends bien avec ma sœur parce qu’elle 

est pénible. On se confie des secrets et on fait les 

magasins ensemble. Je déteste ça. 

2 Je me chamaille avec mon cousin parce que nous sommes 

sportifs tous les deux. On joue au volley ensemble une fois 

par semaine et on ne s’amuse pas bien. Hier, on a joué 

pendant cinq heures! 

3 Je ne m’entends pas bien avec ma sœur car elle est 

sympa. En plus, elle prend mes affaires. Elle est vraiment 

adorable. 

4 J’ai de bons rapports avec mes grands-parents. Ils sont 

ennuyeux. L’année dernière, on est partis à Paris 

ensemble. C’était nul. J’ai vu la tour Eiffel! 

5 Je me fâche tous les jours avec mon petit frère. Il n’est pas sympa. Il est méchant et 

cool. On se dispute rarement. 

 

MOST  Who is number one?  Rank the family members according to who Charlie gets on with. 1 = gets 

on best with, 4 = doesn’t get on well with. 

Charlie s’entend bien avec sa mère. Elle s’entend très bien avec son frère mais elle se dispute souvent avec son 

père. Elle s’amuse bien avec sa sœur mais elles se chamaillent de temps en temps. 

1    

2    

3    

4    

 

ALL Possessive adjectives.  Choose the correct possessive adjective and complete the phrase.  

MON / MA / MES – MY 

TON / TA / TES – YOUR 

SON / SA / SES – HIS/HER. 

1 la mere my mother  

2 le frère my brothers  

3 le père my father  

4 la soeur his sister  

5 la soeur her sister  

6 les soeurs your sisters  

7 l’oncle her uncle  

8 les oncles his uncles  



Quelle musique écoutes-tu ? 

ALL of you will achieve 50% in the vocabulary test, MOST of you will achieve 65%, and SOME 

of you will achieve 80% or higher.  Use www.lakesloveslanguages.weebly.com for vocabulary 

games or Quizlet to make personalised flashcards and compete against your classmates. 

 

Les opinions Opinions 

Mon chanteur/ma chanteuse My favourite singer is … 

préféré(e), c’est …  

Mon groupe préféré, c’est … My favourite group is … 

J’adore/Je déteste la musique de X.  I love/I hate X’s music. 

J’adore la chanson … I love the song … 

Ça me donne envie de … It makes me want to … 

danser/chanter/pleurer/dormir dance/sing/cry/sleep 

Ça me rend joyeux/joyeuse/triste. It makes me happy/sad. 

La musique Music 

le hard rock hard rock 

le jazz jazz 

la musique classique classical music 

le pop-rock pop 

le rap rap 

le R’n’B R’n’B 

un peu de tout a bit of everything 

les chorégraphies choreography 

les mélodies tunes 

les paroles words 
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Les vêtements 
ALL:  Draw the following items of clothing: 

 

     

Un pantalon 
noir 

Une jupe rouge Un pull bleu Une veste verte Un chapeau rose 

     

Des baskets 
blancs 

Des bottes 
brunes 

Une chemise 
violette 

Un sweat à 
capuche jaune 

Des chaussettes 
oranges 

 

 

MOST:  Draw and label what your are wearing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME:  Write two or three sentences (including opinions) on what you wore yesterday (Hier, j’ai 

porté…) and what you’ll wear at the weekend (Ce weekend, je vais porter…). 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 



VOCABULAIRE 

ALL of you will achieve 50% in the vocabulary test, MOST of you will achieve 65%, and SOME 

of you will achieve 80% or higher.  Use www.lakesloveslanguages.weebly.com for vocabulary 

games or Quizlet to make personalised flashcards and compete against your classmates. 

 

Les opinions Opinions 

Mon chanteur/ma chanteuse My favourite singer is … 

préféré(e), c’est …  

Mon groupe préféré, c’est … My favourite group is … 

J’adore/Je déteste la musique de X.  I love/I hate X’s music. 

J’adore la chanson … I love the song … 

Ça me donne envie de … It makes me want to … 

danser/chanter/pleurer/dormir dance/sing/cry/sleep 

Ça me rend joyeux/joyeuse/triste. It makes me happy/sad. 

Les couleurs Colours 

beige beige 

blanc(he) white 

bleu turquoise turquoise 

gris(e) grey 

marron chocolat chocolate brown 

noir(e) black 

orange orange 

vert kaki khaki 

 

Le style Style 

J’ai un style plutôt … My style is rather … 

classique classic 

décontracté relaxed 

skateur  skater 

sportif sporty 

C’est … It’s … 

moche ugly 

horrible horrible 

cool cool 

chic chic 

 

Au futur In the future 

Qu’est-ce que tu vas faire/porter? What are you going to do/wear? 

ce weekend this weekend 

cet été this summer 
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Les interjections Interjections 

alors so 

ben well 

euh  huh 

ouah!  wow! 

voyons let’s see 

Les mots essentiels High-frequency words 

avec with 

bien  well 

comme d’hab(itude) as usual 

en général in general 

en plus in addition 

ensemble together 

même same 

normalement normally 

ou or 

par moments at times 

partout everywhere 

plutôt rather 

quand when 

sinon  otherwise 

surtout especially 

souvent often 

tout(e) all, every 

tout le temps all the time 

vraiment really 

 


