Bonjour ! C'est
moi !
J'ai ..................................................
a
Mon anniversaire, c'est ...................

□
□
□
□
□

Je suis fils unique.
Je suis fille unique.
J'ai ........................................ frère
J'ai ....................................... sœur
Mon frère □ Un frère s'appelle

□ Ma sœur □ Une sœur s'appelle
Son âge ?
DU/elle a .........................................
□ Mon père □ Ma mère s'appelle

□ Je n'ai pas d'animal.
□ J'ai un animal.
C'est un(e) ..........................................
QJ'ai des animaux. FlCe
sont des

Mes goûts ?
Pour les aliments et les boissons
J'aime ...........................................
Je n'aime pas ................................
J'adore ..........................................
Je déteste......................................

Pour les animaux :
J'aime

......................................

Je n'aime pas

...........................

J'adore .........................................
Je déteste......................................

Et puis aussi :
J'aime ..........................................
Je n'aime pas ................................
J'adore .........................................
Je déteste

.................................

Voici mes passe-temps et mes sports
préférés :
□ dessiner
□ écouter de la musique
□ jouer à l'ordinateur
□ faire des photos
□ jouer aux cartes
□ regarder la télévision
□ travailler
□ surfer sur Internet
□ faire la cuisine
□ jouer de la musique
□ faire du vélo
□ faire du roller
□ faire du sport :
jouer au ..................................................
faire du (de la) .........................................
Et aussi :

□................................
□................................
Et toi ? Quels sont tes passe-temps et tes
sports préférés ?

Dans ma ville (mon village, mon quartier), il
ya:
une boulangerie - un café
un cinéma - un collège
une épicerie - une gare
un hôpital - un musée - un parc
une piscine - une poissonnerie
une poste - un stade
un supermarché - un zoo
un(e)

......................................................

Voici le plan de mon quartier :

Je vais au collège (au lycée, à l'école)
□ à pied
□ en voiture
□ à vélo
□ en bus
Flen métro
□ ......•.....................
] J'adore !
] Je n'aime pas !
] Je déteste !
IBof !
] Je préfère

...

Un jour de classe :
Je me lève à .................. heures ................
Puis je me ..................................................
Je.............................. mon .........................
...................................................................

et
je ..............................................................
Je pars au collège (au lycée, à l'école) à
........... heures................
Je suis dans la classe ................................
élèves.

IL y a

Mon jour de classe préféré c'est le
J'ai d'abord
puis

......................................... ,

........................................................

et ...............................................................
Il y a une récréation à .................................
La journée finit à .............. heures ............
Dans mon collège (lycée), il y a
Dune cantine.

□ un parc.

Dune piscine.

□ un café.

□ un stade.

□ des clubs.

Dun(e) ..................... •...............................

□ un(e)...............................................
Je déteste le [ [ ' , la, les) .............................
J'adore le (T, la, les) Le
(la) prof est super

Mon portrait :
J'ai les yeux .............
J'ai les cheveux ......
Mes cheveux sont
□ longs.
□ mi-longs.
□ courts.
□ assez courts.
□ très courts.
Je suis
□ grand(e).
□ assez grand(e).
□ petit(e).
□ assez petit(e).
□ de taille moyenne.
Son portrait :

II (elle) a les yeux.......

Il (elle) a les cheveux.
Ses cheveux sont :
□ longs.
□ mi-longs.
□ courts.
□ assez courts.
□ très courts.
Il (elle) est
□ grand(e).
□ assez grand(e).
□ petit(e).
□ assez petit(e).
□ de taille moyenne.
Il (elle) s'appelle .......

Ma couleur préférée, c'est le
J'aime bien aussi le
Je n'aime pas le ...................
Je porte souvent
un(e).....................................
et un(e) ...............................
J'aime bien Dles
tee-shirts
□ les baskets ou les tennis
□ les casquettes

Me déguiser ?
□ Oui, j'adore !
Je voudrais me déguiser en
□ Non, je déteste !
Dans mon école, collège, lycée,
□ il n'y a pas d'uniforme.
□ il y a un uniforme.
C'est un(e) .............................................

et .............................. : ............................
□ Je suis pour les uniformes à l'école
(au collège, au lycée).
□ Je suis contre les uniformes à l'école
(au collège, au lycée).

Dans ma maison, mon appartement,
ilya :
Dune entrée Dune
salle de séjour Dune
cuisine
□
salle(s) de bains
□
chambre(s)

□ un(e) ......................................
□ un(e).......................................
Nous avons aussi :
□ un jardin
□ un garage
□
□
□
□

une piscine
un parc
un(e) ..........................................
iin(e) ..........................................

□ J'ai une chambre à moi.
□ Je n'ai pas de chambre à moi.
Dans la pièce où je dors, il y a :
□ une armoire
□ un bureau
□ une commode
□
□
□
□

lit(s)
chaise(s)
fauteuil(s)
lampe(s)

□ une table
□ un ordinateur
□ un tapis

□ un(e)..................................
□ unie)..................................
Et toi ?

Comment je vais ?
□ Je vais bien.
Mais,
□ parfois
ou
□ souvent...
□
□
□
□
□

je suis fatigué(e).
je suis triste.
je suisfâché(e).
je suisstressé(e).
je suis malade.

□
□
□
□
□
□
□

j'ai sommeil.
j'ai mal à la tête.
j'ai mal aux yeux.
j'ai mal à la gorge.
j'ai mal aux oreilles.
j'ai mal au dos.
j'ai mal au ventre.

Pourquoi ?
□ Je ne dors pas assez.
□ Je regarde trop la télévision.
□ J'écoute trop mon baladeur.
□ Mon sac à dos est trop lourd.
□ Je ne fais pas assez de sport.
□ Je mange trop de chocolat, de chips
ou de gâteaux.

Je prends

1 - 2 - 2 - h- ... - repas :
□ un petit déjeuner
□ un déjeuner
□ un goûter
□ un dîner

□ ............................
Au collège (à l'école, au lycée], pendant
la récréation, je mange souvent
et je bois ...............................................

□ Je mange à la cantine.
□ C'est très bon.
□ C'est pas mal.
□ Ça n'est pas bon.
□ Je ne mange pas à la cantine.
Pour mon petit déjeuner, je mange
souvent .................................................
et je bois.................................................
Pour mon déjeuner, je mange souvent

et je bois ...........................................
Pour mon goûter, je mange souvent
et je bois .........................................
Pour mon dîner, je mange souvent
et je bois ......... ! .............................

Dans mon pays,
□ il fait souvent beau.
□ il fait souvent chaud.
□ il fait souvent froid.
□ il fait souvent mauvais.
Aujourd'hui,
□ il y a du vent.
□ il y a des nuages.
□
□
□
□
□

il y a de l'orage.
il pleut.
il neige.
le soleil brille.
il fait lourd.

□
□
□
□

J'aime bien marcher sous la pluie.
J'aime bien marcher dans le vent.
J'aime bien le soleil.
J'aime bien la neige.

□
□
□
□

Je déteste marcher sous la pluie.
Je déteste marcher dans le vent.
Je déteste le soleil.
Je déteste la neige.

□ ...........................
□ Je n'ai pas peur des orages.
□ J'ai peur des orages.
□ J'ai peur aussi des ........

Je suis...
□ calme
□ courageux / euse
□ généreux/euse
D gentil /gentille

□ intelligent(e)
D heureux/euse
Dhypocrite
□ malheureux /euse

Q méchant(e)
□ nerveux/ euse
□ paresseux/ euse
D peureux /euse

Dstressé(e)
Dsympathique
□ têtu(e)
D timide

Exemple : Je suis gentil (gentille), très sympathique, assez généreux
(généreuse] : j'aime bien faire des cadeaux. Mais je suis trop timide et trop nerveux
(nerveuse) : je voudrais être moins timide et je vais être plus calme !

O Les élèves de la classe sont assez / trop paresseux.
EU Les élèves de la classe travaillent trop.
EU Les professeurs sont assez / trop gentils.
EU Les professeurs sont assez / trop méchants.
H Les élèves de la classe sont assez / trop méchants.
Exprimez vos demandes
II faut plus/moins de (d'
EU cinéma EU
danse EU
exercices
II faut une (nouvelle)...
□ cantine
EU infirmerie
□ cour de récréation
Il faut organiser des projets :

□
n

. y a trop de devoirs à la maison.
n'y a pas assez de devoirs à la maison.
. y a trop de leçons à apprendre.
n'y a pas assez de leçons à apprendre.

D

EU français EU
informatique EU
musique

EU natation EU
récréations El]
sciences

□ piscine
EU salle informatique

□ CDI

D sport
□ vidéo

□..

II faut un [nouveau].

□...

El] gymnase
□ hall

□ stade
□ théâtre

□..

Numérote les cases de 1 à 7 (ou 8), du plus important au moins important pour toi !
Ajoute une phrase, si tu veux ! Explique et compare avec ton voisin ou ta voisine !
□ Être amis, c'est se confier des secrets : l'amitié a besoin de confiance.
EU Être amis, c'est se comprendre : l'amitié a besoin d'harmonie.
Q Être amis, c'est se respecter : l'amitié a besoin de respect.
D Être amis, c'est s'accepter comme on est : l'amitié a besoin de tolérance.
□ Être amis, c'est être égaux : l'amitié a besoin d'égalité.
□ Être amis, c'est être comme un frère ou comme une sœur : l'amitié a besoin de fraternité.
□ Être amis, c'est laisser l'autre libre : l'amitié a besoin de liberté.
EU Être amis, c'est...

Je m'appelle ....................
J'habite à (ville) ..................
Je viens de (du, des] (pays)
J'ai ............................................... ans.
Je suis fils (fille) unique (1).
J'ai ........... frère/ ............. sœur.
J'ai un animal familier (1).
C'est un(e) ............................................
Mon collège (mon école, mon lycée)
s'appelle ..........................................
Ma classe, c'est la ................................
Ma boisson préférée, c'est le, la
Ma nourriture préférée, c'est (ce sont) le
(la, les)
.............................................
Mon passe-temps préféré; c'est Mon
jour préféré, c'est le Ma couleur
préférée, c'est le

Voici le nom de mon collège (école, lycée)
Voici le nom de ma classe :
Voici le nom du (de la) délégué(e) :
Voici le nom du (de la) directeur (trice) ou du
(de la) principal(e) :
Voici le nom de mon professeur de français :

J'ai de bonnes notes en

et en ........................................................
Dans mon collège (lycée), il y a
□ une salle informatique
□ un centre de documentation
Dune cantine
□ un hall
Dune infirmerie
□ un parc
□ un gymnase
□ un magasin
D un stade
□ des clubs
Dune piscine
□ un théâtre
Dun(e) ..................................................
Dans mon collège (lycée), il faut
plus de ...................................................
...................................

■ .................................................................................................... »

moins de ....................................................
et un nouveau (une nouvelle)

□ J'ai un(e) amile).
□ J'ai beaucoup d'ami(e)s.
□ Je n'ai pas d'ami(e)s.

□ ..................

Avec lui (elle, eux, elles),
□ je parle du collège, des cours.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

je parle de ce que j'aime.
je parle de mes problèmes.
je joue à des jeux vidéo.
je me promène.
je fais du sport.
je regarde la télé.
je regarde des DVD.
j'écoute de la musique.
je vais dans des magasins.

□ ..............................
□ ...............................

Pour moi, l'amitié c'est
□ la confiance
□ l'égalité
□ la fraternité
□ l'harmonie

D la liberté
□ le respect
□ la tolérance

□ .............................
□ ...............................

Dans mon collège (mon école, mon lycée)
□ il n'y a pas de problèmes.
□ il y a quelques petits problèmes.
□ il y a des problèmes de violence.
D Les élèves sont gentils et calmes.
D Des élèves écrivent sur les tables (ou sur
les murs).
□ Des élèves n'obéissent pas aux
professeurs.
□ II y a des élèves agressifs.
□ Ils agressent leurs camarades.
□ Ils agressent les professeurs.
□ II y a des élèves violents.
□ Ils se bagarrent dans le collège.
□ Ils se bagarrent devant le collège.
□ II y a du racket dans le collège ou à la
sortie du collège.

D .................................................
Le remède à la violence à l'école ou au
collège ? C'est ............................................

J'habite à

□ à la ville.
□ à la campagne.
□ à la montagne.
□ au bord de la mer.
□ La nature, ça ne m'intéresse pas.
□ Les animaux, ça ne m'intéresse pas.
□ La nature et les animaux ne sont pas très
menacés.
□ Les « écogestes »? C'est nul !
□ La biodiversité n'est pas une priorité
pour moi.
□ Pour moi, la priorité c'est
□ J'aime la nature.
□ J'aime les animaux.
□ La nature et les animaux sont très
menacés.
□ il faut respecter la biodiversité.
□ Les « écogestes », ça m'intéresse !
□ Je fais déjà ces « écogestes » :

□ Moi, je n'aime pas sortir.
□ Moi, j'aime bien sortir.
J'ai souvent envie d'aller
□ au centre commercial
□ au cinéma
□
□
□
□
□
□

au cirque
au concert
à la fête foraine
au musée
à la piscine
au stade

□ au théâtre
□ au zoo

□

......................

Mon jour de sortie préféré, c'est le
Je sors
□ avec ma famille
□ avec unie) ami(e)
□ avec mesami(e]s

□...............................
Voici ce que je fais ou ce que nous faisons

□ Je ne fais jamais de recherches
sur Internet.
□ J'aimerais faire des recherches ou je fais
(souvent) des recherches sur Internet sur
□ la musique
□
□
□
□
□
□
□

le cinéma
le sport
la mode
la peinture
l'histoire
la géographie
les sciences

□ la nature
□ les animaux

□ ............................
□ ...............................
Voici un exemple de recherche :
Voici ce que j'ai trouvé ou ce que j'aimerais
trouver :

□ J'aime bien les bons plats, les pâtisseries
et les desserts.
□ Je n'aime pas faire la cuisine.
□ Je vais apprendre à faire la cuisine.
□ J'aime bien faire la cuisine.
Voici la recette d'un plat ou d'un dessert que
j'adore ou que j'aimerais préparer :
□ C'est une recette de mon pays.
□ C'est une recette française.
□ C'est une recette de
Ingrédients :

Recette :

Bon appétit !

...................................................................... b

.............................................................

'■

Bonjour \
Je m'appelle .............................................................................. J'ai .......................... ans.
Je parle

□ Uh peu

□ bien

D très tien

Q pas très bien le français.

Je viens de .................................................... J'habite à ..............................................................
J'habite

D à la ville

D à la campagne

D à la montagne

□ aw bord de la

mer.
Pour moi, lanaiure, les animaux, la biodiversité c'est .......................................................................
Je suis sympathique, ........................................................ et .......................................................
□ J'ai un(e) ami(e).

□ J'ai beaucoup d'ami(e)s. Avec lui (elle, eux, elles) je discute de ..............

......................................................... et

je ............................................................................................

Avoir des amis, c'est super !
Ma matière préférée au collège c'est (ce sont) ...............................................................................
Pans mon collège

□ il n'y a pas de problèmes.

CH il if a des problèmes de .....................................................................
J'aime bien sortir. J'ai souveni envie d'aller au (à I', à la)................ : ..............................................
et aussi au (à I', à la).................................................... C'est ...................................................... !
J'aime aussi .....................................................................................C'est un endroit fantastique !

□ Je n'ai pas d'arqert de pocVe.

D J'ai de l'arqeni de poche. Avec cet arq&A, j'aimerais............

Voici mes passe-temps préférés :

Je surfe sur Internet et je fais des recherches sur ..................................
Voici

□ me chav\soy\

□ UY\ poème

..................................................

□ me recette de mon pays !

J .......................................

Au revoir !...................................................

Ma ville et ma régior

MèTvitte /mon villagc-ei
□ au bord d'un fleuve
□ au bord d'un lac
□ près d'un désert
□ au pied d'une montagne

□

Qau bord d'une rivière
□ au bord de la mer
□ près d'une forêt
□ en haut d'une montagne

.....................................

J'y habite avec ................................................................
Au centre de ma ville / de mon village, il y a
□ une grande place
D un (des) monument(s)
□ l'hôtel de ville
□ un (des) magasin(s)
□ un (des) centre(s) commercial (-iaux)
□ un temple □ une mosquée □ une cathédrale □ un marché
Dune gare □ un musée
□ un parc
D un château
□ un lune, des)................................................................
J'aime aller .....................................................................
parce que .......................................................................
En [mois de l'année) ............
. il y a
Dune fête □ un défilé
□un grand marché
CH un événement spécial
O un [une, des)
.........
□ J'y vais avec mes parents. □ J'y vais avec mes amis.
□ Je n'y vais pas parce que ..............................................
Dans ma région on peut faire des promenades
□ à pied
□ à vélo
□ à cheval
□ en bateau.
□ On peut voler en ballon.
□ On peut faire des courses de char à voile.
□ On peut faire des balades en kayak.
□ On peut .......................................................................
Viens visiter ma ville ! Viens visiter ma région !

Ma ville et ma régior

MèTvitte /mon villagc-ei
□ au bord d'un fleuve
□ au bord d'un lac
□ près d'un désert
□ au pied d'une montagne

□

Qau bord d'une rivière
□ au bord de la mer
□ près d'une forêt
□ en haut d'une montagne

.....................................

J'y habite avec ................................................................
Au centre de ma ville / de mon village, il y a
□ une grande place
D un (des) monument(s)
□ l'hôtel de ville
□ un (des) magasin(s)
□ un (des) centre(s) commercial (-iaux)
□ un temple □ une mosquée □ une cathédrale □ un marché
Dune gare □ un musée
□ un parc
D un château
□ un lune, des)................................................................
J'aime aller .....................................................................
parce que .......................................................................
En [mois de l'année) ............
. il y a
Dune fête □ un défilé
□un grand marché
CH un événement spécial
O un [une, des)
.........
□ J'y vais avec mes parents. □ J'y vais avec mes amis.
□ Je n'y vais pas parce que ..............................................
Dans ma région on peut faire des promenades
□ à pied
□ à vélo
□ à cheval
□ en bateau.
□ On peut voler en ballon.
□ On peut faire des courses de char à voile.
□ On peut faire des balades en kayak.
□ On peut .......................................................................

Moi et la lecture...
□ Je n'aime pas lire.

'aime lire.
Je lis

Odes livres.
□ des magazines.
□ des BD (bandes dessinées).
□ des journaux.
□ des blogs sur Internet.

Je lis

□ au collège.
□ chez moi.
□ dans le bus, le métro ou en voiture.
□ pendant le week-end.
□ pendant les vacances.

Je lis environ
an.

livres (magazines, BD, journaux] par

Voici le dernier livre, la dernière BD que j'ai lu(e) :
Son titre : ..............................................................................
Son auteur : ..........................................................................
Son histoire : .........................................................................

Moi et la conduite...
□ Plus tard j'aimerais passer mon permis de conduire.
□ Je n'ai pas envie de passer mon permis de conduire.
□ J'ai déjà passé un « brevet de sécurité routière ».
e connais déjà la plupart des règles de conduite. e
connais quelques règles de conduite.
□ Je ne connais aucune règle de conduite.
□ Je fais du skate-board.
□ Je fais du roller.
□ Je conduis un vélo.
□ Je conduis un cyclomoteur (vélomoteur).
□ Je conduis un scooter.
□ J'ai déjà conduit une voiture.
□ J'ai déjà conduit ..........................................................
Dans mon pays, dans ma ville...
□ je trouve que les automobilistes conduisent bien.
□ je trouve que trop d'automobilistes conduisent vite.
□ je trouve que trop d'automobilistes sont agressifs.
Dans ma ville...
□ la circulation est correcte.
□ il y a trop de circulation.
□ il y a trop de pollution.
Pour limiter la circulation, voilà ce qu'il faut faire :
II faut .............................................................................

Mon « look » !
□ J'ai les cheveux courts ou très courts.
□ J'ai les cheveux mi-longs.

□ J'ai les cheveux longs.

□ J'ai les cheveux souples.

□ J'ai les cheveux bouclés.

□ J'ai les cheveux raides.
'ai les cheveux

........................................................

□ J'ai un « look » classique.
□ J'ai un « look » sportif.

□ J'ai un « look » à la mode.
D J'ai un « look » original.

□ Je ne sais pas quel « look » j'ai et cela ne m'intéresse pas !
Changer de tête, de coiffure, de vêtements ou même me
déguiser...
□ je trouve ça super.
□ je n'aime pas trop.
□ je trouve ça nul.
Je trouve que l'apparence (le look), les vêtements, les marques,
la coiffure...
□ c'est très important.
□ ça n'est pas très important.
□ ça n'est pas important du tout.
Pourquoi ? Je m'explique :

Moi et le cinéma...
le cinéma.
□ Je n'aime pas trop le cinéma.
□ Je vais voir les nouveaux films au cinéma.
□ Je télécharge les nouveaux films sur Internet.
□ Je regarde les films à la télévision.
□ Je lis des magazines ou des livres sur le cinéma.
□ Je connais le nom et la biographie d'acteurs, d'actrices ou
de metteurs en scène (réalisateurs ou réalisatrices).
Voici mes acteurs, actrices ou metteurs en scène préférés :

Voici le titre de mon ou de mes films préférés :

'ai vu un ou plusieurs films français :

□ J'ai déjà assisté au tournage d'un film.
D Je connais un peu les techniques du cinéma.
□ J'ai déjà réalisé ou je vais réaliser un film ou une vidéo.
Voici le scénario de mon film ou de ma vidéo :

Ma santé
□ Je ne suis jamais malade.
□ Je ne suis pas très souvent malade.
□ Je suis souvent malade.
Voici alors ce qui m'arrive, quand je suis malade :
□ J'ai mal à la tête.
□ J'ai de la fièvre.
□ J'ai mal au (à l', à la, aux) ............................................
□ J'ai mal partout.
□ Je tousse.
□ J'ai un rhume.
□ J'ai des insomnies.

□ ........................................
□ ........................................

Pour me soigner ou acheter des médicaments...
□ je vais chez le médecin. Dje vais chez le pharmacien.
□ je vais à l'hôpital.
Dje vais dans un centre de
soins.
J'ai déjà pris...
□ des comprimés.
□ du sirop.
□ des gouttes.
Qdu (de la, des) .......................
□ J'ai déjà fait faire une prise de sang.
□ J'ai déjà passé une radiographie des poumons.
□ J'ai déjà passé
.............. •. .....................................
□ J'ai déjà subi une opération : ....................................

□ Pour moi, la santé c'est important.
Je pense que j'ai une bonne hygiène de vie parce que...
□ je dors assez.
□ j'ai une alimentation équilibrée.
□ je fais du sport.

Moi et la télévision...
QÀ la maison, nous avons une télévision depuis

..

□ À la maison, nous avons plusieurs postes de télévision.
G J'ai une télévision dans ma chambre.
□ À la maison, nous n'avons pas de télévision.
□ Je regarde (très) souvent la télé.
G Je ne regarde pas très souvent la télé.
□ Je préfère regarder la télé sur Internet.
□ Je ne regarde jamais la télé.
□ J'allume la télé quand je rentre à la maison.
□ Je laisse la télé allumée, même si je fais autre chose.
□ J'éteins la télé quand des amis viennent me voir.
□ J'essaie de passer moins de temps devant la télé.
□ Je lis les programmes de télé avant de la regarder.

□

..

...........

Voici les titres d'émissions que j'aime bien :
Une série : .....................................................
Un magazine : ..............................................
Un divertissement : .......................................
Un dessin animé : ..........................................
Un téléfilm : .................................................
Un documentaire : .........................................
Un jeu : .........................................................
Un journal d'informations : ...........................
Une émission de sport :

............................

Un film: .........................................................
Unie) ..............................................................

Moi et les fêtes...
G J'aime bien les fêtes. Je fête
mon anniversaire...
□ avec ma famille.
□ avec mes amis.

Q avec mes voisins.
Davec .............................

Je fête aussi...

□
□

...............................
.........................

Pour ces fêtes, moi et ..............................................
□ on envoie des invitations.
On prépare ou on achète...
Ddes boissons.
□ un repas ou de la nourriture.
□ des décorations.

□

.................................

On prévoit...
□ de la musique.

□ .....................................

Les fêtes se passent plutôt...
□ à la maison, dans l'appartement oudans le jardin.
□ dans la cour ou dans le hall de l'immeuble.
□ dans la rue, devant la maison ou devant l'immeuble.

□

...

Voici mon meilleur souvenir de fête :

........

............................................................. Je.

Bo
njour !
Je m'appelle ....
Voici l'origine de mon nom de famille : ....................................................
Je viens de ...................................................................... J'habite à.

Mon pays/ma ville est célèbre pour ....................................................
et aussi pour .....................................................................................

Voilà ce cju'on peut y faire : ...................................................................
J'ai un objet fétiche ! C'est un(e) ..................................................................................................................
□ Je suis... □ Je ne suis pas superstitieux (-ieuse).
□ Je crois... □ Je ne crois pas aux extraterrestres, aux fantômes, etc.
J'aime bien □ lire, □ écrire des poèmes ou. des textes, □ regarder la télé, Djouer à des jeux vidéo et aussi
Je suis plutôt... □ bien □ mal dans ma peau, parce que
Mon look ? □ Ça ne m'intéresse pas beaucoup.
□ Ça m'intéresse : J'ai un look □ classique, D sportif, D à la mode, □ original,
Voici à quoi je ressemble (physiquement) .• J'ai..................................................
□ Je sais déjà conduire. □ Je ne sais pas encore conduire.

Je voyage... D souvent □ pas très souvent. Je prends D le train, □ le bus, □ la voiture, □ l'avion,

□ .................... ."........................................................
□ Je ne suis jamais malade. □ Je suis assez souvent malade, parce que ............................................
Voici le métier que je voudrais faire :...............................................................................................................
□ J'ai déjà fait un stage. □ Je n'ai pas encore fait de stage.
Vans mon pays, il y a ..................... semaines de vacances en ..............................., en................................et
J'ai déjà organisé des fêtes □ avec des amis, □ avec ma famille, □ avec des voisins.
La dernière fois, c'était le ...................................... à l'occasion de ..................................................................
Je f inviterai à la prochaine fête, c'est sûr !
D».

Au revoir !..

Quand je suis en vacances...
Je passe le plus souvent mes vacances...
□ chez quelqu'un de ma famille (grands-parents, oncle, etc.)
□ dans un centre de vacances.
□ à l'hôtel.
Qdans un gîte.
□ dans un camping-car ou dans un camping.
□ dans une auberge de jeunesse.
IH Je reste à la maison.
Pendant les vacances...
~ j'aime faire des promenades ou des excursions. G
j'aime aller au bord de la mer et nager / bronzer. 13
j'aime visiter des musées et des monuments. Hj'aime
ne rien faire.
~ j'aime me faire de nouveaux copains ou de nouvelles copines.
l'aime rester seul(e).

Voici mon meilleur souvenir de vacances :

