
je m’appelle Mes rêves ! 

Je voudraisJe voudraisJe voudraisJe voudrais 
(I would like) 

avoiravoiravoiravoir 
(to have) 

une voiture très coolune voiture très coolune voiture très coolune voiture très cool 
(a very cool car) 

un vélo BMXun vélo BMXun vélo BMXun vélo BMX 
(a BMX bike) 

êtreêtreêtreêtre 
(to be) 

footballeur professionnelfootballeur professionnelfootballeur professionnelfootballeur professionnel 
(a professional footballer) 

chanteur professionnelchanteur professionnelchanteur professionnelchanteur professionnel 
(a professional singer) 

alleralleralleraller 
(to go) 

en Australieen Australieen Australieen Australie 
(to Australia) 

au Canadaau Canadaau Canadaau Canada 
(to Canada) 

fairefairefairefaire 
(to do, make) 

le tour du mondele tour du mondele tour du mondele tour du monde 
(a tour of the world) 

du snowboarddu snowboarddu snowboarddu snowboard 
(snowboarding) 

habithabithabithabiterererer 
(to live) 

dans une grande maisondans une grande maisondans une grande maisondans une grande maison 
(in a big house) 

rencontrrencontrrencontrrencontrerererer 
(to meet) 

mon groupe préférémon groupe préférémon groupe préférémon groupe préféré 
(my favourite group) 

mon acteur préférémon acteur préférémon acteur préférémon acteur préféré 
(my favourite actor) 

mon actrice préféréemon actrice préféréemon actrice préféréemon actrice préférée 
(my favourite actress) 

visitvisitvisitvisiterererer 
(visit) 

les magasinsles magasinsles magasinsles magasins 
(the shops) 

mangmangmangmangerererer 
(to eat) 

un hamburgerun hamburgerun hamburgerun hamburger----fritesfritesfritesfrites 
(a hamburger and fries) 

une Xbox 360une Xbox 360une Xbox 360une Xbox 360 
(an Xbox 360) 

danseuse professionnelledanseuse professionnelledanseuse professionnelledanseuse professionnelle 
(a professional dancer) 

aux Étatsaux Étatsaux Étatsaux États----UnisUnisUnisUnis 
(to the USA) 

à Parisà Parisà Parisà Paris 
(to Paris) 

de la planche à voilede la planche à voilede la planche à voilede la planche à voile 
(windsurfing) 

en Franceen Franceen Franceen France 
(in France) 

ma sportive préféréema sportive préféréema sportive préféréema sportive préférée 
(my favourite sportswoman) 

la Reinela Reinela Reinela Reine 
(the Queen) 

la Statue de la Libertéla Statue de la Libertéla Statue de la Libertéla Statue de la Liberté 
(the Statue of Liberty) 

des escargotsdes escargotsdes escargotsdes escargots 
(snails) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

d’abordd’abordd’abordd’abord 
(first) 

ensuiteensuiteensuiteensuite 
(next) 

puispuispuispuis 
(then) 

finalementfinalementfinalementfinalement 
(finally) 

quelquefoisquelquefoisquelquefoisquelquefois 
(sometimes) 


