
 

Unité 1: I can talk about who I am. 
Es-tu bilingue ? 
Tu es bilingue? 

 
 
 
 
 
 
Je suis 
Je ne suis pas 
 
 
 
Ex. Je suis bilingue. 
Je ne suis pas athlète. 

Es-tu artiste ?  
Tu es artiste? 

Es-tu chanteur ? 
Tu es chanteuse ?  
Es-tu musicien ? 
Tu es musicienne ?  
Es-tu sportif ? 
Tu es sportive ? 

Es-tu américain ? 
Tu es américaine ? 
Es-tu athlète ? 
Tu es athlète ? 

Es-tu élève ? 
Tu es élève ? 

Es-tu sérieux ? 
Tu es sérieuse ?  

  



 

Unité 1: I can express my likes and dislikes. 
Aimes-tu aller au café ? 
Tu aimes aller au cinéma ? 

 
 
 
 
 
 
J’aime 
Je n’aime pas 
 
 
 

Ex: J’aime lire. 
Je n’aime pas danser.  
 
 
 

Aimes-tu danser ? 
Tu aimes dessiner ? 

Aimes-tu écouter de la 
musique ?  

Aimes-tu jouer au sport ? 
Tu aimes jouer de la musique ? 

Aimes-tu étudier ? 
Tu aimes étudier ? 

Aimes-tu lire ? 
Tu aimes lire ? 

Aimes-tu passer du temps avec 
des amis ? 

Aimes-tu regarder une série ? 
Tu aimes regarder un film ? 

Aimes-tu surfer sur internet ? 
Tu aimes surfer sur internet ? 

Aimes-tu manger ? 
Tu aimes manger ? 

 
 
  



 

Unité 1: I can ask and answer questions to 
get to know another person. 

Est-ce que tu es élève? Oui, je suis élève. 

Qu’est-ce que tu aimes 
étudier? 

J’aime étudier... 

Pourquoi est-ce que tu 
étudies le français? 

J’étudie le français parce 
que c’est intéressant. 

Quel âge as-tu? J’ai quinze ans. 

Qui est ton professeur? Mon prof est Mme/M. ... 

Quelles langues est-ce 
que tu parles? 

Je parle 2 langues: 
l’anglais et le français. 

C’est quand ton 
anniversaire? 

C’est le 18 Septembre. 

Comment t’appelles-tu? Je m’appelle ... 

Comment ça va? Ça va bien merci. 

D’où viens-tu? Je viens de St. Louis. 

Quelle est la date ? C’est le 18 Novembre. 
 


