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Paris le 24 octobre 
 
Chère Isabelle 
 
Salut!  Comment ça va?  Moi, je vais très bien.  Je viens de retourner de Boulogne où j’ai 
passé le weekend.  C’était super!  Je suis restée chez ma tante.  Elle a une grande 
maison au bord de la mer.  Je suis arrivée vendredi soir et nous avons mangé au 
restaurant.  J’ai pris du poulet et des frites et j’ai bu du coca.  C’était délicieux! 
 
Le samedi matin je suis allée en ville pour faire du shopping.  J’ai acheté un pull noir et un 
jean.  L’après-midi, il faisait beau, donc j’ai fait une promenade sur la plage avec le chien.  
Le soir on a regardé un film. 
 
Dimanche matin, nous avons joué au tennis et l’après midi j’ai pris le train pour rentrer 
chez moi!  J’étais fatiguée!! 
 
Et toi, comment as-tu passé le weekend dernier? 
 
À bientôt, Céline 

 

 

Trouve le français : 
Find the French : 

1. I’ve just come back from Boulogne _________________________________ 

2. I stayed with my aunt   _________________________________ 

3. We ate in a restaurant   _________________________________ 

4. I went to town to do some shopping _________________________________ 

5. We watched a film in the evening _________________________________ 

 

Répond en anglais: 
Answer in English: 

1. How long did Céline stay in Boulogne? _________________________________ 

2. Describe her aunt’s house.  _________________________________ 

3. What did she buy in town?  _________________________________ 

4. Who did she go for a walk with?  _________________________________ 

5. What did she do on Sunday ?  _________________________________ 

 

 

 

Nom: 

Which salad should I have ? 

 

1.  I don’t eat meat or fish and I don’t like pasta. 

2.  I want a salad with meat but not ham. 

3.  I like sea-food but not tuna. 

4.  I don’t like tomatoes. 

5.  I love goat’s cheese. 

6.  I would like a salad with eggs in it. 

7.  I like rice. 
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Paris, le 4 février 
 

Salut! 
 
Je m’appelle Alain et j’ai treize ans.  Je vais t’écrire de mes passe-temps.  J’adore jouer au 
tennis.  C’est mon passetemps préféré.  Normalement, je le joue chaque jour après le collège.   
 
Je n’aime pas beaucoup regarder la télé – c’est nul!  Parfois je regarde des vidéos, surtout 
des comédies.   
 
J’aime lire des livres sur la nature– je trouve ça intéressant. 
 
La semaine prochaine je vais faire du skate avec mes copains.  Je voudrais aller en ville et 
j’éspère acheter un nouveau CD.  Mais dimanche soir, je ferai mes devoirs comme toujours!  Je 
trouve ça barbant! 
 
Ècris moi bientôt, Alain 
 

 
Vrai ou faux?   
True or false ?   
1. Alain aime jouer au tennis. Vrai / Faux 

2. Son passetemps préferé, c’est le foot. Vrai / Faux   

3. Il adore regarder la télé. Vrai / Faux 

4. Il déteste lire. Vrai / Faux 
 

Réponds en anglais:   
Answer in English: 

1. How old is Alain ? (1) _________________ 

2. When does he normally play tennis ? (2) _________________ 

3. What does he like to watch ? (2) _________________ 

4. What is he going to do next week and with whom ? (2) _________________ 

5. Where does he want to go ? (1) _________________ 

6. What does he hope to buy ? (1) _________________ 

7. What will he have to do on Sunday evening and what does he think about it ? (2) 

  _________________ 

 

 

Write down the correct letter  

weight for each price: 

 

1. deux Euros dix-huit 

2. cinq Euros quatre-vingt-treize 

3. cinquante-cinq centimes 

4. trois Euros quatre-vingt-cinq 

5. cinq Euros sept 

6. quatre-vingt-huit centimes 
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La journée commence tôt.  Je me réveille à six heures trente.  J’ai une radio et je reste un 
peu au lit, puis je me lève à sept heures et quart.  Je vais dans la salle de bains à sept 

heures vingt et je prends ma douche.  Ma mère me prépare mon petit-déjeuner, et je le 

prends à huit heures moins le quart.  Je sors de la maison à huit heures dix – heureusement 

que j’habite assez près du collège.  Mes cours commencent à huit heures et demie.  Je 
déjeune à la maison à midi et demie, car j’ai horreur de la cantine.  L’après-midi, j’ai deux 
heures de cours.  Après, je rentre à la maison à quatre heures et je prends mon goûter à 
quatre heures et demie.  Puis à cinq heures moins le quart je vais faire mes devoirs dans ma 

chambre.  Je dîne assez tard, vers huit heures et demie.  Avant le dîner je me détends.  

J’écoute de la musique pendant une heure.  Je suis un fan de Sting et j’ai des posters sur 
tous les murs de ma chambre.  D’habitude je me couche à onze heures. 

 

Answer in English : 

1. When does Anne wake up ?   ____________________________ 

2. What time does she get up ?   ____________________________ 

3. What does she do at 7.20am ? (2)  ____________________________ 

4. What does her mother do for her ?  ____________________________ 

5. What does she do at 7.45am ?   ____________________________ 

6. What time do her lessons start ?  ____________________________ 

7. Where does she have her lunch ?  ____________________________ 

8. Why does she have her lunch there ?  ____________________________ 

9. What does she do at 4.30pm ?   ____________________________ 

10. What time does she have her evening meal ? ____________________________ 

11. What does she do for one hour ?  ____________________________ 

12. What does she do at 11.00pm ?   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write the correct weight for each price: 

 

Douze Euros  ____________________ 

Seize Euros  ____________________ 

Onze Euros  ____________________ 

Quatorze Euros ____________________ 

Quinze Euros ____________________ 

Treize Euros ____________________ 
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Bonjour! 
 
Je m’appelle Annie Dupont et j’ai quatorze ans. 
 
Il y a 4 personnes dans ma famille, mon père, ma mère, ma soeur et moi.  Mon père est 
vendeur dans un magasin et ma mère est employée de banque.  Mon père s’appelle Xavier.  

Il a 37 ans et il est plus âgé que ma mère, de 2 ans. Ma mère s’appelle Marthe.  Ma soeur 
a 16ans et elle est élève au Lycée Jean Racine.  Moi, je suis en quatrième au Collège 
Giscard.  Nous habitons dans une ville qui s’appelle Boulogne. 
 
Mon anniversaire, c’est le 3 août, et je suis Lion.  Je suis timide, active et travailleuse.  
J’aime jouer au hockey, écouter de la musique et lire des magazines et des livres. 
 
Comme musique, j’aime bien les chansons de Lorie.  J’ai beaucoup de ses CDs.  J’aime aussi 
les films – mon comédien favori est Johnny Depp, parce qu’il est très beau.  J’aime aussi 
la comédienne Reese Witherspoon, parce qu’elle est amusante.  Elle est américaine. 
 
Amitiés, 
Annie 

 

 

True or false ? 

1. Annie is 13.     True / False 

2. She has one sister.    True / False 

3. Her dad works in a shop.   True / False 

4. Her dad is younger than her mum. True / False 

5. Her sister is called Marthe.  True / False 

6. They live in a city.    True / False 

7. Her birthday is the 3rd August.  True / False 

8. She is hard-working.   True / False 

9. She enjoys reading.   True / False 

10. She likes Johnny Depp because he is a good actor.  True / False 

11. She likes Reese Witherspoon because she is American. True / False. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

True or false ? 

1. The museum is open on Mondays.  True / False 

2. On Fridays the museum closes at 6pm.  True / False 

3. Groups are admitted until 4pm on Tuesdays. True / False 

4. The museum is open on New Year’s Day. True / False 

5. Tickets are sold until 5pm on Wednesdays. True / False 

 
 
 


