
je m’appelle Mon autoportrait 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime 
(I like) 

 
 

Tu aimes ?Tu aimes ?Tu aimes ?Tu aimes ? 
(Do you like?) 

 
 

Il aimeIl aimeIl aimeIl aime 
(He likes) 

 
 

Elle aimeElle aimeElle aimeElle aime 
(She likes) 

 

le sportle sportle sportle sport 
(sport)    

le footle footle footle foot 
(football) 

le tennisle tennisle tennisle tennis 
(tennis) 

le rugbyle rugbyle rugbyle rugby 
(rugby) 

le rollerle rollerle rollerle roller 
(roller-skating) 

le skatele skatele skatele skate 
(skateboarding) 

le hard rockle hard rockle hard rockle hard rock 
(hard rock) 

le raple raple raple rap 
(rap) 

le reggaele reggaele reggaele reggae 
(reggae) 

le racismele racismele racismele racisme 
(racism) 

le cinémale cinémale cinémale cinéma 
(cinema) 

le théâtrele théâtrele théâtrele théâtre 
(drama) 

la musiquela musiquela musiquela musique 
(music) 

la capoeirala capoeirala capoeirala capoeira 
(capoeira) 

la poésiela poésiela poésiela poésie 
(poetry) 

la téléla téléla téléla télé 
(TV) 

la Nintendo DSla Nintendo DSla Nintendo DSla Nintendo DS 
(Nintendo DS) 

la violencela violencela violencela violence 
(violence) 

la dansela dansela dansela danse 
(dance) 

la tecktonikla tecktonikla tecktonikla tecktonik 
(tecktonik) 

l’injusticel’injusticel’injusticel’injustice 
(injustice)   

les animauxles animauxles animauxles animaux 
(animals) 

les chatsles chatsles chatsles chats 
(cats) 

les chiensles chiensles chiensles chiens 
(dogs) 

les reptilesles reptilesles reptilesles reptiles 
(reptiles) 

les insectesles insectesles insectesles insectes 
(insects) 

les araignéesles araignéesles araignéesles araignées 
(spiders)    

les consoles de jeuxles consoles de jeuxles consoles de jeuxles consoles de jeux 
(games consoles) 

les jeux vidéoles jeux vidéoles jeux vidéoles jeux vidéo 
(video games) 

les livresles livresles livresles livres 
(books) 

les mangasles mangasles mangasles mangas 
(mangas) 

les mathsles mathsles mathsles maths 
(maths) 

les weekendsles weekendsles weekendsles weekends 
(weekends) 

les pizzasles pizzasles pizzasles pizzas 
(pizzas) 

les spaghettisles spaghettisles spaghettisles spaghettis 
(spaghetti) 

les gâteauxles gâteauxles gâteauxles gâteaux 
(cakes) 

les voyagesles voyagesles voyagesles voyages 
(journeys) 

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

 

c’est coolc’est coolc’est coolc’est cool 
(it’s cool) 

 

c’est bienc’est bienc’est bienc’est bien 
(it’s good)  
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Je n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pas 
(I don’t like)  

 
 

Il n’aime pasIl n’aime pasIl n’aime pasIl n’aime pas 
(He doesn’t like) 

 
 

Elle n’aime pasElle n’aime pasElle n’aime pasElle n’aime pas    
(She doesn’t like)  

 

le sportle sportle sportle sport 
(sport)    

le footle footle footle foot 
(football) 

le tennisle tennisle tennisle tennis 
(tennis) 

le rugbyle rugbyle rugbyle rugby 
(rugby) 

le rollerle rollerle rollerle roller 
(roller-skating) 

le skatele skatele skatele skate 
(skateboarding) 

le hard rockle hard rockle hard rockle hard rock 
(hard rock) 

le raple raple raple rap 
(rap) 

le reggaele reggaele reggaele reggae 
(reggae) 

le racismele racismele racismele racisme 
(racism) 

le cinémale cinémale cinémale cinéma 
(cinema) 

le théâtrele théâtrele théâtrele théâtre 
(drama) 

la musiquela musiquela musiquela musique 
(music) 

la capoeirala capoeirala capoeirala capoeira 
(capoeira) 

la poésiela poésiela poésiela poésie 
(poetry) 

la téléla téléla téléla télé 
(TV) 

la Nintendo DSla Nintendo DSla Nintendo DSla Nintendo DS 
(Nintendo DS) 

la violencela violencela violencela violence 
(violence) 

la dansela dansela dansela danse 
(dance) 

la tecktonikla tecktonikla tecktonikla tecktonik 
(tecktonik) 

l’injusticel’injusticel’injusticel’injustice 
(injustice)   

les animauxles animauxles animauxles animaux 
(animals) 

les chatsles chatsles chatsles chats 
(cats) 

les chiensles chiensles chiensles chiens 
(dogs) 

les reptilesles reptilesles reptilesles reptiles 
(reptiles) 

les insectesles insectesles insectesles insectes 
(insects) 

les araignéesles araignéesles araignéesles araignées 
(spiders)    

les consoles de jeuxles consoles de jeuxles consoles de jeuxles consoles de jeux 
(games consoles) 

les jeux vidéoles jeux vidéoles jeux vidéoles jeux vidéo 
(video games) 

les livresles livresles livresles livres 
(books) 

les mangasles mangasles mangasles mangas 
(mangas) 

les mathsles mathsles mathsles maths 
(maths) 

les weekendsles weekendsles weekendsles weekends 
(weekends) 

les pizzasles pizzasles pizzasles pizzas 
(pizzas) 

les spaghettisles spaghettisles spaghettisles spaghettis 
(spaghetti) 

les gâteauxles gâteauxles gâteauxles gâteaux 
(cakes) 

les voyagesles voyagesles voyagesles voyages 
(journeys) 

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

 

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

 

ce n’est pas bience n’est pas bience n’est pas bience n’est pas bien 
(it’s not good) 

 

etetetet 
(and) 

    

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

 

maismaismaismais 
(but) 


