Quelle est ta matière
préférée?
L’anglais
L’informatique
L’histoire
L’éducation civique
L’espagnol
Le français
L'allemand
Le théâtre
Le dessin
Le sport (EPS)
La musique
La technologie
La géographie
La religion
Les mathématiques
Les sciences
Que penses-tu?
C'est / ce n'est pas
intéressant (e)
pratique
utile
facile
difficile
barbant (e)
passionnant (e)
(in)confortable
cher/ chère
bon marché
à la mode
branché
démodé

What is your favourite
subject?
English
Computer Science
History
PSHE
Spanish
French
German
Drama
Art
PE
Music
Technology
Geography
RE
Maths
Science
What do you think?
It it / it isn't
Interesting
practical
useful
easy
difficult
boring
exciting
(un)comfortable
expensive
cheap
fashionable
trendy
oldfashioned

My Life! Year 7 French ARE 3 Vocab list
Comment est ton
uniforme?
Je porte…
Une veste / un blazer
Un pull
Une chemise
Un t-shirt
Une cravate
Une jupe
Un pantalon
Des chaussettes
Des chaussures
Des collants

What is your school
uniforme like?
I wear..
Blazer
Jumper
Shirt
T-shirt
Tie
Skirt
Trousers
Socks
Shoes
Tights

Quand?
Normalement
D’habitude
Tous les jours
Deux fois par semaine
De temps en temps
Quelquefois/parfois
Rarement
Quand je peux
Jamais

When?
Normally
Usually
Every day
Twice a week
From time to time
Sometimes
Rarely
When I can
Never

Qu’est-ce que tu aimes faire?
Jouer au foot
Jouer au rugby
Jouer au tennis
Jouer au golf
Jouer au volley
Jouer au basket
Jouer au ping-pong
Faire du vélo
Faire du ski
Faire du patin à glace
Faire de la natation
Faire de la gymnastique
Faire de l’équitation
Faire de l’athlétisme
Quels temps fait-il?
Il fait beau
Il fait chaud
Il fait froid
Il fait 25 degrés
Il fait mauvais
Il pleut
Il neige
Il y a des nuages
Il y a des orages
Il y a du soleil
Il y a du vent

What do you like to do?
To play football
To play rugby
To play tennis
To play golf
To play volleyball
To play basketball
To play table tennis
To do some cycling
To do some skiing
To do some ice skating
To do some swimming
To do some gymnastics
To do some horse-riding
To do some athletics
What is the weather like?
It is good weather
It is hot
It is cold
It is 25 degrees
It is bad weather
It is raining
It is snowing
There are clouds
There are storms
It is sunny
It is windy

