Theme 1: Identity & culture (who am I?)
1. Quelle est ta personnalité?
Je suis charmant et poli, mais quelquefois égoïste.
2. Décris ta/ton meilleur(e) ami(e).
Elle rit beaucoup en classe, parfois c’est agaçant. Mais elle est vraiment drôle et très
jolie.
3. C’est quoi un bon ami, pour toi ?
Pour moi, un bon ami est compréhensif et honnête et n’est pas de mauvaise
humeur.
Un bon ami est quelqu’un qui me fait rire et prend soin de moi.
4. Parle-moi de ta famille.
Dans ma famille, il y a quatre personnes – ma mère, mon père, mon frère et moi.
Ma mère est sympa, mais mon père est paresseux. Mon frère a les cheveux marron
et les yeux bleus.
5. Tu t’entends bien avec ta famille ? Pourquoi ?
Je me fâche parfois contre ma mère car elle est sévère, par contre, je me confie à
mon père quand j’ai des difficultés. Je me chamaille avec mon frère de temps en
temps, mais nous nous aimons quand même !
6. Qu’est-ce que tu vas faire ce soir/ ce week-end avec tes amis / ta famille ?
Je vais faire du patin a glace ce week-end. Apres on va manger au restaurant. Ça
sera génial !
7. Est-ce que tu es sorti(e) récemment avec ta famille/tes amis ?
Hier soir, je suis allée au cinéma avec ma famille. Nous avons vu le nouveau film de
James Bond – c’était vraiment passionnant ! Apres nous sommes allés au restaurant
et on a mangé un repas délicieux. C’était une soirée fantastique !
8. Comment étais-tu quand tu étais plus jeune ?
Quand j’étais plus jeune, j’étais mignonne, mais un peu agaçante !
9. Qui est ton modèle ?
Mon modèle c’est ma sœur.
10. Pourquoi est-ce que tu admires cette personne ?
Elle m’impressionne énormément. Elle est travailleuse et intelligente. Elle va
bientôt terminer ses études en maths. Elle a de la détermination. Je crois que tout
le monde devrait suivre l’exemple d’une autre personne.

