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J’ai beaucoup d’amis / Je n’ai pas beaucoup d’amis
I have a lot of
friends / I do not have a lot of friends
Je (ne) m’entends (pas) bien avec mon/ma/mes… I (do not) get on well
with my….
On s’amuse bien ensemble
we have fun together
nous faisons tout ensemble
we do a lot of things together
J’ai trop de devoirs et donc je ne peux pas beaucoup sortir
I have
too much homework and hence, I cannot go out with my friends
Je n’ai pas le droit de sortir le soir I am not allowed to go out at night
Mes parents ne me permettent pas d’avoir un portable / de sortir
My parents do not allow me to have a mobile phone/ to go out
Je n’ai pas le temps de faire du sport/de voire mes ami(e)s
I do not
have the time to do sports / to see my friends
Mes parents me traitent comme un(e) enfant / un(e) adulte
My
parents treat like a child / an adult
Mes parents me donnent beaucoup / peu de liberté
My parents
give me a lot / not a lot of freedom
Je suis très proche de ma mère
I am very close to my mum
Mon frère me fait rire / m’aide beaucoup / m’énerve
My brother
makes me laugh / helps me a lot / gets on my nerves
Ma mère s’inquiète toujours
My mum worries a lot Je peux lui
parler de tout I can talk to my _____ about everything
Je peux me
confier à ma mère/à lui /à elle
I can confide in my mother / in him /
in her
Je le / la
connais depuis que je suis tout(e) petit(e) / depuis cinq ans
We
know each other since we were kids, for the last 5 years
On se
dispute toujours: we are always arguing
On ne se
dispute jamais: we never argue
Je suis
fils/fille unique et donc je suis souvent seul(e)
I am the only child
boy/girl and therefore I am often on my own
Je suis
une personne très sociable et je me fais vite des amis
I am very social
and therefore make friends quickly

C’est l’ainé(e) / le cadet / la cadette de la famille It is the eldest / the
youngest of the family
c’est mon frère jumeau / c’est ma soeur jumelle
it is my twin brother /
sister
Nous avons les mêmes goûts pour
we have same taste for...

PERSONALITY (KS4) – see KS3 sheet for more basic
descriptions
méchant : nasty
casse-pieds : annoying
insolent : rude
énervant : annoying
coléreux / se met toujous en colère : always angry
désagréable : rude/unwelcoming
heureux :happy
sincère : sincere
fidèl(e) : faithful / trustworthy
a un bon sense de l’humour: has a good humour
aimable: kind
chaleureux: welcoming
est toujours de bonne humeur : always in a good mood
s’énerve vite : gets angry very quickly

COMPARING
il est plus gentil que He is nicer than
Il est mon gentil que He is not as nice as
Il est aussi gentil que He is as nice as
Il est le plus gentil / elle est la plus gentille He/she is the nicest
Il est le moins gentil / elle est la moins gentille
He/She is the least
nicest person
Je ressemble beaucoup à ma mère I look like my mum
Je ne ressemble à personne dans ma famille
I do not look like
anyone in my family

