
LET’S RECAP ! 

1) Un élève anglophone vient d’arriver dans ta classe. Il ne parle pas très bien français et il 

est seul à la récréation. Tu vas le voir et … 

Tu dis bonjour et tu dis ton nom : Hi ! My name’s Ellen. / Hi ! Im Ellen.0.5 

Tu dis ton âge : 

I’m thirteen. 0.5 

Tu dis ce que tu aimes faire:                                                                                                        /1 

I really like swimming, and I love going to the cinema, but I don’t like eating at the cafeteria at school 

and I don’t really like maths.  

Tu lui demandes son nom: What’s your name ? 0.5 

Tu lui demandes d’où il vient: Where are you from ? 0.5 

Tu lui demandes ses goûts: What do you like ? / What do you like doing? / What are your likes and 

dislikes? 

 

2) Décris ton frère et ta sœur à ton nouveau camarade, en t’aidant des informations 

suivantes : 
 

Sister : adore l’équitation, n’aime pas vraiment la lecture,  vraiment très bavarde, un peu tête-

en-l’air 

Brother: aime beaucoup les jeux vidéos, apprécie faire la cuisine, pas travailleur du tout, plutôt 

drôle 

My sister love horse-riding but she doesn’t really like reading. She’s really talkative, and a little absent-

minded.  

My brother really likes video games/ is fond of playing video games and he enjoys cooking. He isn’t 

hardworking at all, but he’s quite funny.  

 

 

3) Tu dois choisir un camarade pour faire un exposé mais tu veux-être sûr (e)  que vous 

travaillerez bien ensemble. Pose lui des questions pour en savoir plus sur sa personnalité et 

présente-toi également : 

Demande-lui… 

 

S’il/ elle est jalouse : Are you jealous ?  

S’il/ elle est égoïste: Are you selfish ? 

A quel point il/ elle est travailleur : How hardworking are you ?  

A quel point il/ elle est étourdi : How absent-minded are you ?  

 

                        ………/3 

 

     8 x1 point : ……/8 



A ton tour, dis-lui que tu es… 

Pas du tout désordonné(e): I’m not messy at all.  

Pas vraiment paresseux (se) : I’m not really lazy.  

 

 

4) Donne tes préférences en faisant des comparaisons : 

La natation est mieux que le foot. 

Swimming is better than soccer.  

Les mathématiques ne sont pas aussi intéressantes que le français. 

Mathematics aren’t as interesting as French.  

Gad Elmaleh est moins drôle que Kev Adams. 

He is less funny than K. A.  

Albert Einstein est aussi intelligent que moi. 

Einstein is as intelligent as me/ as I am.  

 

 

  4 x 1 point :    ……/6 

  4 x 1 point :    ……/4 

TOTAL : ……/ 20 

 


