
je m’appelle C’est génial ! 

J’adoreJ’adoreJ’adoreJ’adore 
(I love) 

    

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime 
(I like) 

 

J’aime assezJ’aime assezJ’aime assezJ’aime assez 
(I quite like) 

le théâtrele théâtrele théâtrele théâtre 
(drama) 

le françaisle françaisle françaisle français 
(French)   

parce queparce queparce queparce que 
(because) 

c’est génialc’est génialc’est génialc’est génial 
(it’s great) 

c’est marrantc’est marrantc’est marrantc’est marrant 
(it’s fun / funny) 

c’est intéressantc’est intéressantc’est intéressantc’est intéressant 
(it’s interesting) 

c’est facilec’est facilec’est facilec’est facile 
(it’s easy) 

le / la prof est sympale / la prof est sympale / la prof est sympale / la prof est sympa 
(the teacher is nice) 

la musiquela musiquela musiquela musique 
(music) 

la technologiela technologiela technologiela technologie 
(technology) 

la géo(graphie)la géo(graphie)la géo(graphie)la géo(graphie) 
geography  

l’anglaisl’anglaisl’anglaisl’anglais 
(English) 

l’EPSl’EPSl’EPSl’EPS 
(PE) 

l’informatiquel’informatiquel’informatiquel’informatique 
(ICT) 

l’histoirel’histoirel’histoirel’histoire 
(history) 

les mathsles mathsles mathsles maths 
(maths) 

les sciencesles sciencesles sciencesles sciences 
(science) 

les arts plastiquesles arts plastiquesles arts plastiquesles arts plastiques 
(art) 

 

Je n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pas 
(I don’t like) 

 

Je détesteJe détesteJe détesteJe déteste 
(I hate) 

le théâtrele théâtrele théâtrele théâtre 
(drama) 

le françaisle françaisle françaisle français 
(French)   

parce queparce queparce queparce que 
(because)  

 

*parce qu’*parce qu’*parce qu’*parce qu’ 
(because) 

la musiquela musiquela musiquela musique 
(music) 

la technologiela technologiela technologiela technologie 
(technology) 

la géo(graphie)la géo(graphie)la géo(graphie)la géo(graphie) 
geography  

l’anglaisl’anglaisl’anglaisl’anglais 
(English) 

l’EPSl’EPSl’EPSl’EPS 
(PE) 

l’informatiquel’informatiquel’informatiquel’informatique 
(ICT) 

l’histoirel’histoirel’histoirel’histoire 
(history) 

les mathsles mathsles mathsles maths 
(maths) 

les sciencesles sciencesles sciencesles sciences 
(science) 

les arts plastiquesles arts plastiquesles arts plastiquesles arts plastiques 
(art) 

 

c’est difficilec’est difficilec’est difficilec’est difficile 
(it’s difficult) 

c’est nulc’est nulc’est nulc’est nul 
(it’s rubbish) 

c’est ennuyeuxc’est ennuyeuxc’est ennuyeuxc’est ennuyeux 
(it’s boring) 

le / la prof est trop sévèrele / la prof est trop sévèrele / la prof est trop sévèrele / la prof est trop sévère 
(the teacher is too strict)  

*on a beaucoup de devoirs*on a beaucoup de devoirs*on a beaucoup de devoirs*on a beaucoup de devoirs 
(we have a lot of homework) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

assezassezassezassez    un peuun peuun peuun peu
(quite)   (a bit) 


