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Conversation: Identity and culture – Who am I?
1. Parle-moi de toi.
Je m’appelle _____________ (mais mes amis m’appellent___)
J’ai quinze ans (mais j’aurai bientôt seize ans) et mon anniversaire c’est
le_________ __________
Je suis britannique, mais je suis d’origine asiatique.
Je suis assez grand(e)/petit(e). J’ai les cheveux noirs/ bruns/
blonds/roux, courts/longs/mi-longs et raides/bouclés/frisés et les yeux
bleus/verts/marron.
(On me dit que) je ressemble à ma mère/mon père/ma soeur/mon frère
(mais je ne le pense pas.)
Je porte des lunettes.

2. Quelle sorte de personne es-tu?
(Je dirais que) je suis timide/bavard(e)/intelligent(e).
Mes amis me disent que je suis vraiment généreux/généreuse, mais je sais
que je suis parfois égoïste.

3. Parle-moi de ta famille.
Dans ma famille il y a _____________ personnes.
Mon frère s’appelle___________. Il est plutôt sympa et sportif. Il est
plus âgé/jeune que moi.
Ma soeur s’appelle ___________. Elle est très active, amusante et jolie.
Elle est plus âgée/jeune que moi.

1. Tell me about yourself.
My name is ______________ (but my friends call me____)
I’m fifteen (but I’ll soon be sixteen) and my birthday is ________________
____________________

I’m British but I’m of Asian origin.

I’m quite tall/small. I have black/brown/blonde/red, short/long/mid-length and
straight/wavy/curly hair and blue/green/brown eyes.
(I’m told that) I look like my mum/my dad/my sister/my brother (but I don’t
think that I do.)
I wear glasses.

2. What kind of person are you?
(I’d say that) I’m shy/chatty/intelligent.
My friends tell me that I’m really generous, but I know that I’m sometimes
selfish.

3. Tell me about your family.
There are ___ people in my family.
My brother is called _______. He is rather pleasant and sporty. He’s
older/younger than me.
My sister is called ________. She is very active, amusing and pretty. She is
older/younger than me.

4. Est-ce que tu t’entends bien avec ta famille?
Je m’entends bien avec ma famille parce que ma mère n’est pas trop
stricte et mon père est amusant.
Par contre, je me dispute avec mes parents parce qu’ils me critiquent
toujours/ils disent que je passe trop de temps sur internet/ils sont
sévères.
(La plupart du temps) je m’entends bien avec ma soeur/mon frère car on a
beaucoup en commun/il/elle écoute mes problèmes/on sort toujours
ensemble/on a les mêmes centres d’intérêt.
Je trouve mon frère adorable/affreux/ennuyeux.
Ma soeur m’énerve quelquefois. Je n’ai pas de patience avec elle.
Je me chamaille avec ma soeur. Elle est égoïste et elle ne pense jamais aux
autres.

5. Décris un(e) de tes ami(e)s.
Mon/ma meilleur(e) ami(e) s’appelle ____________. Je le/la trouve
sympa, intelligent(e) et toujours heureux(euse).
On se connaît depuis cinq ans et je m’entends très bien avec lui/elle.
Il/elle n’est jamais de mauvaise humeur.
Le week-end on va souvent au cinéma et on joue au foot ensemble dans le
parc.
Samedi nous sommes allé(e)s en ville où nous avons acheté des
vêtements/ mangé au fast food.
C’était super/génial/extra.

4. Do you get on well with your family?
I get on well with my family because my mum isn’t too strict and my dad is
amusing.

On the other hand, I argue with my parents because they’re always criticizing
me/ they say that I spend too much time on the internet/ they’re strict.

(Most of the time) I get on with my sister/ my brother as we have a lot in
common/ he/ she listens to my problems/ we always go out together/ we have
the same interests.
I find my brother adorable/awful/boring.
My sister is sometimes annoying. I have no patience with her.
I bicker with my sister. She’s selfish and never thinks about others.

5. Describe one of your friends.
My best friend is called _____________. I find him/her nice, intelligent and
always happy.
We’ve known each other for five years and I get on very well with him/her.
He/she is never in a bad mood.
At the weekend we often go to the cinema and we play football together in the
park.
On Saturday we went into town where we bought some clothes/ ate at a
fast food place.
It was great/awesome/excellent.

6. C’est quoi un bon ami, pour toi?
À mon avis, un bon ami est généreux et aussi patient. Il écoute mes
problèmes et respecte mes idées et mes opinions.
Pour moi, un bon ami est drôle et amusant. Il/elle a le sens de l’humour et
on rigole bien ensemble.
Je pense qu’un bon ami a les mêmes centres d’intérêt que moi. Il est sympa
et cool mais aussi compréhensif. Il écoute mes secrets et on parle de tout
ensemble.
En plus, il est fidèle et il accepte mes imperfections.

7. Qu’est-ce que tu fais avec tes amis?
Le week-end, je vais souvent en ville où je fais les magasins avec mes
copains.
Le soir, je tchatte en ligne avec ma meilleure copine. On rigole bien
ensemble!
Avec mes amis, j’écoute de la musique/on regarde un film/on regarde des
clips vidéo et on discute de tout.
Le week-end, je traîne en ville avec mes copains. Parfois, on mange
ensemble au fast-food.
Le week-end je sors avec mes amis – ça me détend. Selon moi, passer du
temps en famille est ennuyeux.

6. What makes a good friend in your opinion?
In my opinion, a good friend is generous and also patient. He listens to my
problems and respects my ideas and opinions.
For me, a good friend is funny and amusing. He/she has a sense of humour and
we have a good laugh together.
I think that a good friend has the same interests as me. He is nice and cool but
also understanding. He listens to my secrets and we talk about everything
together.
Moreover, he is loyal and accepts my faults.

7. What do you do with your friends?
At the weekend I often go into town where I go shopping with my friends.
In the evening, I chat online with my best friend. We have a good laugh
together.
With my friends, I listen to music/we watch a film/ we watch video clips and we
talk about everything.
At the weekend, I hang out in town with my friends. Sometimes, we eat at a
fast food place together.
At the weekend I go out with my friends – it’s relaxing. In my opinion, spending
time with your family is boring.

8. Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier?
Samedi dernier j’ai fait la grasse matinée. Après, je suis allé(e)…
Le week-end dernier je suis allé(e) en ville. En route, j’ai écouté de la
musique sur mon Smartphone.
(Ensuite) je suis allé(e) au centre commercial où j’ai acheté un tee-shirt
car j’adore la mode.
Le soir j’ai écouté de la musique/j’ai regardé un film dans ma chambre et
j’ai aussi tchatté en ligne avec mes amis.
C’était super/extra/intéressant.
J’ai passé une très bonne journée.
Dimanche j’ai dû faire mes devoirs. Quel dommage.

9. Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end?
S’il fait beau on va jouer au foot/faire un pique-nique/je vais sortir avec
mes amis.
(Cependant) s’il fait mauvais on va rester à la maison/jouer à des jeux
video/regarder la télé.
Vendredi soir, je vais aller au bowling/au cinéma/au fastfood/chez mon
copain.
J’espère faire les magasins avec mes amis car j’aime la mode.
Ça va être genial/amusant.

8. What did you do last weekend?
Last weekend I had a lie-in. After, I went….
Last weekend I went into town. On the way, I listened to music on my
Smartphone.
(Then) I went to a shopping centre where I bought a t-shirt as I love fashion.
In the evening, I listened to music/I watched a film in my bedroom and I also
chatted online with my friends.
It was great/excellent/interesting.
I had a really good day.
On Sunday I had to do my homework. What a shame.

9. What are you going to do this weekend?
If it’s fine we’re going to play football/have a picnic/I’ m going to go out with
friends.
(However) if it’s bad weather we’re going to stay at home/play video
games/watch T.V.
On Friday evening, I’m going to go bowling/to the cinema/to eat fast food/to
my friend’s house.
I’m hoping to go shopping with my friends as I love fashion.
It’s going to be awesome/fun.

10. Qui est-ce que tu admires?
Mon héros / héroïne / modèle s’appelle …
C’est une actrice / un pilote de Formule 1 / une créatrice de mode / un
scientifique célèbre.
Il / Elle est petit(e) / grand(e) / de taille moyenne / gros(se) / mince /
beau(belle).
Il / Elle a les cheveux longs / courts / blonds / noirs / gris / bouclés.
Il / Elle a les yeux bleus / marron / des lunettes / une barbe.
Il est travailleur / courageux / généreux / sportif / créatif / intelligent.
Elle est travailleuse / courageuse / généreuse / sportive / créative /
intelligente.

11. Pourquoi est-ce que tu admires cette personne?
J’admire X car il / elle a
joué dans beaucoup de films.
travaillé très dur.
gagné beaucoup de courses.
donné de l’argent aux bonnes causes.
lutté contre ses problèmes.
J’aimerais être comme lui/elle.

10. Who do you admire?
My hero/ heroine/ role model is called…

She’s an actress/ a formula 1 driver/ a fashion designer/ a famous scientist.

He/ she is small/ tall/ average height/ fat/ thin/ good-looking.
He/ she has long/ short/ blonde/ black/ grey/ wavy hair.
He/ she has blue/ brown eyes/ wears glasses/ has a beard.

He /she is hard-working/ brave/ generous/ sporty/ creative/ intelligent.

11.Why do you admire this person?
I admire X as he/ she has
acted in lots of films.
worked very hard.
won lots of races.
given money to good causes.
fought his/ her problems.
I would like to be like him/ her.

Conversation: Identity and culture –
Daily life
1. Qu’est-ce que tu aimes manger?
D’habitude, pour le petit-déjeuner, je prends des céréales ou du pain
grillé.
À midi, normalement, j’aime manger un sandwich, mais aujourd’hui, j’ai
mangé… J’ai bu…
C’était délicieux.
Comme casse-croûte, je mange des chips ou des biscuits.
Le soir, je mange souvent des pâtes avec de la salade. Je bois…
Comme dessert, on mange de la mousse au chocolat.
Cet après-midi à la sortie du collège je vais manger des chips même
si c’est malsain!
Mon plat préféré c’est le steak frites, mais j’aime le curry aussi.
J’adore la nourriture épicée.
2. Qu’est-ce que tu portes normalement le weekend?
Normalement je porte un tee-shirt noir avec un jean moulant et des
baskets blanches.
D’habitude je porte un tee-shirt avec un sweat à capuche, un jean et
des baskets de marque. Je trouve ça pratique et confortable.

1.What do you like to eat ?
Usually, for breakfast, I have cereal or toast.
At midday, I normally like to eat a sandwich, but today I ate…. I drank…
It was delicious.
For a snack, I eat crisps or biscuits.
In the evening, I often eat pasta with salad. I drink…
For dessert, we have chocolate mousse.

This afternoon when I come home from school I’m going to eat crisps, even
if they’re unhealthy.

My favourite dish is steak and chips, but I also like curry. I love spicy food.

2. What do you normally wear at the weekend ?
I normally wear a black t-shirt with skinny jeans and white trainers.

I usually wear a t-shirt with a hoody, jeans and designer trainers. I find that
practical and comfortable.

3. Parle-moi de ta vie quotidienne.
Les jours d’école je dois me lever tôt.
Je vais au collège à pied/en voiture/en autobus.
Le soir je dois faire mes devoirs/aider chez moi/je peux regarder un
peu la télé.
Le samedi/le dimanche, je peux rester au lit/je peux retrouver mes
copains/mes copines en ville.

4. Que fais-tu sur ton portable ou ta tablette?
Sur mon portable / Sur ma tablette, …
Je crée des playlists.
Je télécharge de la musique.
Je regarde des clips vidéo.
Je joue à des jeux en ligne tous les jours.
Je fais des recherches pour mes devoirs.
Je fais des achats.
J’écris des messages.
J’écris des articles pour mon blog.
Je lis mes e-mails.
Je vais sur des réseaux sociaux.
Je prends des photos.
Je mets mes photos sur Instagram ou Snapchat.
J’ai toujours mon téléphone / ma tablette avec moi.
À mon avis, c’est génial / très pratique / indispensable.
Hier, j’ai joué à des jeux en ligne/ j’ai pris des photos/ j’ai regardé
des clips vidéo.
Ce soir j’ai l’intention de télécharger de la musique/faire des
achats/jouer sur xbox. Je trouve ça relaxant.

3. Tell me about your daily routine.
On school days I have to get up early.
I go to school on foot/ by car/ by bus.
In the evening I have to do my homework/ help at home/ I can watch a bit of
T.V.
On Saturday/ Sunday, I can stay in bed/ I can meet up with my friends in town.

4. What do you do on your mobile or tablet ?
On my mobile/ my tablet, ...
I create playlists.
I download music.
I watch video clips.
I play games online every day.
I do research for my homework.
I buy things.
I write messages.
I write posts for my blog.
I read my e-mails.
I go onto social media sites.
I take photos.
I put my photos on Instagram or Snapchat.
I always have my mobile/ my tablet with me.
In my opinion, it’s great/ very practical/ essential.
Yesterday, I played games online/ I took photos/ I watched video clips.
This evening I intend to download some music/ buy things/ play on xbox. I
find that relaxing.

5. Quels sont les avantages de l’internet?
Sur internet,
il est facile de / il est possible de …
rester en contact avec ses amis / parler avec ses copains / faire des
recherches pour ses devoirs / utiliser un dico en ligne / partager des
photos.
6. Quels sont les dangers de l’internet?
Cependant, / Par contre,
il est (très) dangereux de …
partager ses détails personnels (car tout le monde peut les voir.)
passer trop de temps sur Internet.
tchatter en ligne avec des inconnus.
Le problème principal, c’est de rester en sécurité.
Je pense qu’il est important de …
faire du sport
passer du temps avec sa famille
retrouver ses amis en vrai.

5. What are the advantages of the internet ?
On the internet,
it’s easy to/ it’s possible to …
stay in contact with friends/ talk to friends/ do research for homework/ use
an online dictionary/ share photos.

6.What are the dangers of the internet ?
However, / on the other hand,
it’s (very) dangerous to …
share your personal details (as everyone can see them.)
spend too much time on the internet.
chat to strangers online.

The main problem is to stay safe.

I think that it’s important to …
do some sport
spend some time with your family
meet up with your friends in real life.

Conversation: Identity and
culture – Cultural life
Conversation: Identity and culture – Cultural life
1. Parle-moi de ta fête préférée.
Ma fête préférée est Noël/Eid/mon anniversaire parce que j’adore
recevoir les cadeaux.
D’habitude je la fête en famille/ avec mes copains.
On décore le sapin de Noël/On ouvre les cadeaux/On va à la mosquée.
D’abord on mange de la nourriture délicieuse.
Après avoir mangé on chante/danse.

2. Comment as-tu fêté ton anniversaire l’année dernière
J’ai fêté mon anniversaire chez moi/au restaurant.
J’ai invité des amis et nous avons dansé, bavardé et écouté de la musique.
(Tout le monde s’est bien amusé.)
Comme cadeau j’ai reçu de l’argent/des baskets/des vêtements/un
portable.
À mon avis c’était amusant/génial/fantastique.
C’était une expérience inoubliable !
L’année prochaine je voudrais faire une fête/ aller au cinéma/au
bowling.
Ce sera amusant.
L’année prochaine je sortirai avec mes amis, et nous nous amuserons.

1. Tell me about your favourite festival.
My favourite festival is Christmas/ Eid/ my birthday because I love receiving
presents.
Usually I celebrate it with my family/ with my friends.
We decorate the Christmas tree/ We open presents/ We go to the mosque.
First of all we eat delicious food.

After having eaten, we sing/ dance.

2. How did you celebrate your birthday last year?
I celebrated my birthday at home/ at a restaurant.
I invited some friends and we danced, chatted and listened to music. (Everyone
had a lot of fun.)
I received money/ trainers/ clothes/ a mobile.

In my opinion it was fun/great/fantastic.
It was an unforgettable experience.
Next year I would like to have a party/ go to the cinema/ bowling.
It will be fun.
Next year I will go out with friends, and we will have fun.

3. Que fais-tu comme sport?
J’aime le football. Je joue au foot tous les samedis/deux fois par semaine.
Je trouve ça passionnant/super.
Je suis très sportif/sportive. Je fais partie d’une équipe de football et
nous nous entraînons trois fois par semaine. La semaine dernière j’ai
marqué un but.
Personellement, je préfère les sports individuels. Je fais de
la natation/de la musculation/de la danse depuis quatre ans.
Je joue au rugby/au basket depuis cinq ans.
J’aime beaucoup car c’est rigolo/facile/rapide.
J’adore le badminton. Je joue au badminton une fois par semaine. Je
trouve ça cool mais fatigant.
C’est bon pour le corps et pour le mental/ ça me fait du bien/ ça booste le
moral/ ça me détend.
Je fais du footing tous les jours depuis un an. Quand je fais du footing, je
respire. Dans le futur, je voudrais faire le marathon de Londres.
Quand je fais de l’équitation j’oublie mes soucis.

3. What sports do you do?
I like football. I play football every Saturday/ twice a week. I find it exciting/
great.

I am very sporty. I am a member of a football team and we train three times a
week. Last weekend I scored a goal.

Personally, I prefer individual sports. I have been going swimming/
bodybuilding/ dancing for four years.

I have been playing rugby/ basketball for five years.

I like it because it’s fun/ easy/ fast.

I love badminton. I play badminton once a week. I find it cool but tiring.

It’s good for the body and the mind/ it does me good/ it boosts your mood/ it
relaxes me.

I’ve been going jogging every day for a year. When I go jogging, I breathe. In
the future, I would like to do the London marathon.

When I go horse riding, I forget my worries.

4. Quelle musique aimes-tu?
J’aime / Je préfère
le reggae.
le jazz.
le rap.
la musique pop.
la musique classique.
parce que c’est chouette/super
Par contre, je déteste la musique __________ parce que c’est ennuyeux/ça
me tape sur les nerfs.

5. Comment écoutes-tu ta musique?
J’écoute ma musique …
sur mon téléphone portable avec mes écouteurs.
sur mon ordi.
sur une tablette.
D’habitude, pour écouter ma musique, je regarde des clips vidéo.

6. Qui est ton chanteur ou ta chanteuse préféré(e), et pourquoi?
Mon chanteur préféré / Ma chanteuse préférée, c’est … car …
j’aime ses paroles.
j’aime ses mélodies.
sa musique me donne envie de danser.
sa musique me donne envie de chanter.
Un groupe que je voudrais voir en concert s’appelle________.
J’espère pouvoir y aller.

7. Est-ce que tu joues d’un instrument de musique?
Oui, je joue de la guitare et du piano.

4. What sort of music do you like?
I like/ I prefer reggae/jazz/ rap/ pop music/ classical music
because it’s brilliant/ great.
On the other hand, I hate _______________ music because it’s boring/ it
gets on my nerves.

5. How do you listen to your music?
I listen to my music …
on my mobile phone with my earphones.
on my computer.
on my tablet.
Usually to listen to my music, I watch video clips.

6.Who is your favourite singer and why?
My favourite singer is ___________ because …
I like his/ her lyrics.
I like his/ her melodies.
his/ her music makes me want to dance.
his/ her music makes me want to sing.
A group that I would like to see in concert is ______________.
I hope that I can go.

7.Do you play a musical instrument?
Yes, I play the guitar and the piano.

8. Tu aimes lire?
J’ai une passion pour les …
romans fantastiques/ romans d’amour/romans policiers/BD
livres d’épouvante.
J’aime les illustrations/l’humour.
Je lis beaucoup en ligne.
Mon livre préférée s’appelle_____________.

9. Est-ce que tu préfères le cinéma ou la télévision?
Je préfère aller au cinéma pour voir des films sur grand écran.
Je préfère regarder la télévision car c’est moins cher que le cinéma.

8. Do you like reading?
I’m passionate about …
fantasy novels/ romantic novels/ detective novels/ comics/ horror books.
I like the illustrations/ humour.
I read a lot online.
My favourite book is called ___________________.

9.Do you prefer the cinema or the television?
I prefer going to the cinema to see films on the big screen.
I prefer watching T.V. as it’s cheaper than the cinema.

10. Quel genre d’émission regardes-tu à la télévision?
J’aime / J’adore / Je n’aime pas …
les documentaires (m)
les jeux télévisés (m)
les magazines culturels (m)
les séries (f)
les émissions de sport (m)
les émissions de musique (f)
les émissions de télé-réalité (f)
…parce qu’ils/elles sont …
amusant(e)s
divertissant(e)s
intéressant(e)s

passionnant(e)s
éducatifs/-ives
ennuyeux/-euses
(trop) sérieux/-euses
originaux/originales
Je pense que les (documentaires) sont plus (intéressants) que les …
Mon émission préférée s’appelle …
C’est un jeu télévisé / un magazine culturel / une série / une émission de …
C’est mon émission préférée parce que …
j’aime l’animateur / l’animatrice.
les acteurs sont très doués.
le scénario est passionnant.
j’apprends beaucoup.
Je ne rate jamais cette émission!

11. Qu’est-ce que tu as regardé à la télé hier soir?

J’ai regardé ________________. C’était
intéressant/amusant/divertissant/ennuyeux/passionnant.

10.What do you like watching on television?
I like/ I love/ I don’t like …
documentaries/ game shows/ magazine programmes/ series/ sports
programmes/ music programmes/ reality TV programmes

because they are
funny
entertaining
interesting
exciting
educational
boring
(too) serious
original
I think that (documentaries) are more (interesting) than …
My favourite programme is called …
It’s my favourite programme because …
I like the presenter.
the actors are very talented.
the plot is exciting.
I learn a lot.
I never miss this programme!

11.What did you watch on TV last night?

I watched _______________. It was
interesting/ amusing/ entertaining/ boring/ exciting.

12. Quel est ton genre de film préféré?
J’aime les films d’action/d’horreur/comique car à mon avis ils sont
amusants/intéressants/passionnants.
Mon acteur/actrice préféré(e) c’est______________.
Le week-end dernier j’ai vu __________. C’était super.
Les effets spéciaux était géniaux.

12.What’s your favourite type of film?
I like action/ horror/ comedy films as in my opinion they’re amusing/
interesting/ exciting.
My favourite actor/ actress is _____________.
Last weekend I watched ________________. It was great.
The special effects were awesome.

