Qu’est-ce que tu as fait
hier soir ?
j’ai discuté
(I discussed / chatted)
Hier soir
(Yesterday evening)
D’abord
(First)
Ensuite
(Next)
Puis
(Then)
Un peu plus tard
(A bit later)
Après le dîner
(After dinner)
Avant de me coucher
(Before going to bed)

j’ai écouté la radio
(I listened to the radio)
j’ai envoyé des SMS
(I sent text messages)
j’ai joué à des jeux en ligne)
I played games online)
j’ai posté des photos
(I posted photos)
j’ai regardé la télé
(I watched TV)
j’ai regardé des clips video
(I watched video clips)
j’ai surfé sur Internet
(I surfed the net)
j’ai tchatté sur MSN
(I chatted on MSN)
j’ai téléchargé des chansons
(I downloaded some songs)

je m’appelle

AVOIR

to have

j’ai

I have

tu as

you have
(sg., informal)

il / elle / on a

he/she has,
we have

nous avons

we have

vous avez

you have
(pl. / formal)

ils ont

they have
(m., mixed)

elles ont

they have (f.)

et aussi mais
(and) (also) (but)
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