
je m’appelle J’ai une passion 
pour le cinéma 
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Mon film préféré, c’est...Mon film préféré, c’est...Mon film préféré, c’est...Mon film préféré, c’est... 
(My favourite film is...)     

Mon acteur préféré, c’est...Mon acteur préféré, c’est...Mon acteur préféré, c’est...Mon acteur préféré, c’est... 
(My favourite actor is...)  

Mon actrice préférée, c’est...Mon actrice préférée, c’est...Mon actrice préférée, c’est...Mon actrice préférée, c’est... 
(My favourite actress is...)   

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

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

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

commecommecommecomme 
(like) 

AVOIRAVOIRAVOIRAVOIR    to have 

j’aij’aij’aij’ai    I have 

tu astu astu astu as    you have (sg., informal) 

il / elle / on ail / elle / on ail / elle / on ail / elle / on a    he/she has, we have 

nous avonsnous avonsnous avonsnous avons    we have 

vous avezvous avezvous avezvous avez    you have (pl. / formal) 

ils ontils ontils ontils ont    they have (m., mixed) 

elles ontelles ontelles ontelles ont    they have (f.) 

ÊTREÊTREÊTREÊTRE    to be 

je suisje suisje suisje suis    I am 

tu estu estu estu es    you are (sg., informal) 

il / elle / on estil / elle / on estil / elle / on estil / elle / on est    he/she is, we are 

nous sommesnous sommesnous sommesnous sommes    we are 

vous êtesvous êtesvous êtesvous êtes    you are (pl. / formal) 

ils sontils sontils sontils sont    they are (m., mixed) 

elles sontelles sontelles sontelles sont    they are (f.) 

Je regardeJe regardeJe regardeJe regarde 
(I watch) 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime 
(I like) 

J’ai une passion pour J’ai une passion pour J’ai une passion pour J’ai une passion pour  
(I have a passion for) 

Je détesteJe détesteJe détesteJe déteste 
(I hate) 

Je suis fan deJe suis fan deJe suis fan deJe suis fan de 
(I am a fan of) 

Je ne suis pas fan deJe ne suis pas fan deJe ne suis pas fan deJe ne suis pas fan de    
(I am not a fan of)    

J’ai horreur desJ’ai horreur desJ’ai horreur desJ’ai horreur des 
(I really dislike) 

les films d’actionles films d’actionles films d’actionles films d’action 
(action films) 

les films fantastiquesles films fantastiquesles films fantastiquesles films fantastiques 
(fantasy films) 

les films d’aventureles films d’aventureles films d’aventureles films d’aventure 
(adventure films) 

les films d’horreurles films d’horreurles films d’horreurles films d’horreur 
(horror films) 

les films de scienceles films de scienceles films de scienceles films de science----fictionfictionfictionfiction 
(science fiction films) 

les films d’arts martiauxles films d’arts martiauxles films d’arts martiauxles films d’arts martiaux 
(martial arts films) 

les films d’amourles films d’amourles films d’amourles films d’amour 
(romantic films) 

les comédiesles comédiesles comédiesles comédies 
(comedies) 

films d’actionfilms d’actionfilms d’actionfilms d’action 
(action films) 

films fantastiquesfilms fantastiquesfilms fantastiquesfilms fantastiques 
(fantasy films) 

films d’aventurefilms d’aventurefilms d’aventurefilms d’aventure 
(adventure films) 

films d’horreurfilms d’horreurfilms d’horreurfilms d’horreur 
(horror films) 

films de sciencefilms de sciencefilms de sciencefilms de science----fictionfictionfictionfiction 
(science fiction films) 

films d’arts martiauxfilms d’arts martiauxfilms d’arts martiauxfilms d’arts martiaux 
(martial arts films) 

films d’amourfilms d’amourfilms d’amourfilms d’amour 
(romantic films) 

comédiescomédiescomédiescomédies 
(comedies) 


