
October 10, 2013

Le vocabulaire
Écris       ces mots dans ton dictionnaire personnelle.

Les	  parties	  du	  corps Parts	  of	  the	  body

La	  bouche Mouth

Les	  cheveux Hair

Les	  épaules Shoulder

Les	  genoux Knee

La	  main Hand

Le	  nez Nose

Les	  Oreilles Ears

Les	  pieds Feet

La	  tête Head

Les	  yeux Eyes

Les	  bras Arms

Le	  cou Neck

Le	  coude Elbow

Les	  doigts Fingers

Les	  dos Back

La	  jambe Leg

La	  joue Cheek

La	  lèvre Lip
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grand, grande

petit, petite
garçon

fille
forte, fort

mince
jeune

vieux, vielle

gros, grosse

drole

triste

formidable

gentil, gentille

beau, belle

méchant, méchante

nerveux, nerveuse

le nez
les yeux

la tete

les oreilles
les lèvres

le cou
les bras

les doigts le coude
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J'ai les cheveux ... (noires, blonds, roux, 
bruns)

J'ai les yeux ... (verts, bleus, bruns)

J'au un visage ... (rond, carré, oval)

J'ai une bouche ... (souriante, fraiche)

J'ai des lèvres ... (minces, serrées, 
entrouvertes)

J'ai (des petites ou des grandes) mains.

Je peux dire ...
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Je vois des cheveux _____.

Je vois une chemise ______.

Je vois des pantalons ______.

Je vois des barrettes _______.

Je vois des souliers ________.
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Mon ami s'appelle _______. Il(Elle) 
a les cheveux ______. Il(Elle) a un 
visage _______. Il(Elle) a les yeux 
_______. Il(Elle) a une bouche 
______. Il(Elle) a des lèvres 
______.

mercredi, le 2 octobre 2013

Cheveux

blond

brun

noir

rouge

Visage

oval

carre

rond

Yeux

bleu

vert

brun

brun-vert

brun-bleu

Bouche

souriante

fraiche

Lèvres

minces

entrouvertes
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Je couleur     la face
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Les parties du corps

Équipe 1 Équipe 2
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Le vocabulaire
Écris       ces mots dans ton dictionnaire personnelle.

Les	  sports	  et	  les	  activités	  
physiques

Sports	  and	  Physical	  
Activities

Faire	  de	  la	  gymnastique To	  do	  gymnastics

Faire	  de	  la	  natation To	  swim

Faire	  du	  camping To	  go	  camping

Faire	  du	  cyclisme To	  cycle

Faire	  du	  patinage	  
artistique To	  Kigure	  skate

Faire	  du	  ski	  alpin To	  downhill	  ski

Faire	  to	  toboggan To	  go	  tobogganing

Jouer	  au	  badminton To	  play	  badminton

Jouer	  au	  baseball To	  play	  baseball

Jouer	  au	  ballon-‐panier To	  play	  basketball

Jouer	  aux	  quills Bowling

Jouer	  au	  golf To	  play	  golf

Jouer	  au	  hockey To	  play	  hockey

Jouer	  au	  tennis	  de	  table To	  play	  ping-‐pong

Jouer	  au	  soccer To	  play	  soccer

Jouer	  au	  tennis To	  play	  tennis

Jouer	  au	  volleyball To	  play	  volleyball

Patiner To	  skate

Nager To	  swim

Danser To	  dance

Sauter	  à	  la	  corde To	  jump	  rope	  or	  to	  skip
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Je peux dire ...
J'aime ... (I like)

Je n'aime pas ... (I don't like)

J'adore ... (I love) 

Je déteste ... (I hate)

Qui aime ... ? (Who likes ... ?)

Qui n'aime pas ... ? (Who does not like ...?)

Elle aime ... (She likes ...)

Il aime ... (He likes ...)

Elle n'aime pas ... (She does not like ...)

Il n'aime pas ... (He does not like ...)
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Qui suis-je?
Tu es une homme ou un garçon?

Tu es une femme ou une fille?

Tu es un enfant?

Tu es un adolescent?

Tu as les cheveux blonds, noirs, bruns?

Tu es petit, petite ou grand, grande?

Tu fais partie du groupe musical?

Tu es athlète?

Tu joues au ...?

Tu regardes souvent la télévision?

Tu vas souvent au cinéma?

Tu es canadien, canadienne ou américain, américaine ou anglais, anglaise ou français, 
française?

Tu es chanteur, chanteuse?

Tu chantes de la musique rock, raggae, country?

Tu es musicien, musicienne?
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Le vocabulaire
Écris       ces mots dans ton dictionnaire personnelle.

Les	  adjectifs Adjectives

Canadien,	  canadienne Canadian

Actif,	  active Active

Formidable Wonderful

Honnête Honest

Bon,	  bonne Good

Grand,	  grande Tall

Gentil,	  gentile Kind

Petit,	  petite Small

Méchant,	  méchante Mean

Fort,	  forte Strong

Timide Shy

Fâché,	  fâchée Angry

intéressant,	  intéressante Interesting

Fatigué,	  fatiguée Tired

Drôle Funny

Joli,	  jolie Pretty

Poli,	  polie Polite

Triste Sad

Sympathique Nice

Sérieux,	  sérieuse Serious

Heureux,	  heureuse Happy

Tranquille Quiet

Bête Silly

Fier,	  Kière Proud

Fou,	  folle Crazy

Malheureux,	  malheureuse Unhappy

Agréable Pleasant

Jaloux,	  jalouse Jealous

Amusant,	  amusante Amusing

Optimiste Optimistic

Ennuyeux,	  ennuyeuse Boring

Pessimiste Pessimistic

Énervé,	  énervée Irritated

Content,	  contente Happy
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