
je m’appelle C’était comment, les catacombes ? 
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J’ai adoréJ’ai adoréJ’ai adoréJ’ai adoré 
(I loved) 

 

J’ai aiméJ’ai aiméJ’ai aiméJ’ai aimé 
(I liked)  

Je n’ai pas aiméJe n’ai pas aiméJe n’ai pas aiméJe n’ai pas aimé 
(I didn’t like) 

 

J’ai détestéJ’ai détestéJ’ai détestéJ’ai détesté 
(I hated)  

c’étaitc’étaitc’étaitc’était 
(It was) 

 

j’ai trouvé çaj’ai trouvé çaj’ai trouvé çaj’ai trouvé ça 
(I found it) 

ce n’était pasce n’était pasce n’était pasce n’était pas 
(It wasn’t) 

fabuleuxfabuleuxfabuleuxfabuleux 
(fabulous) 

génialgénialgénialgénial 
(great) 

bienbienbienbien 
(good) 

coolcoolcoolcool 
(cool) 

marrantmarrantmarrantmarrant 
(funny) 

intéressantintéressantintéressantintéressant 
(interesting) 

ennuyeuxennuyeuxennuyeuxennuyeux 
(boring) 

horriblehorriblehorriblehorrible 
(horrible) 

malmalmalmal 
(bad) 

nulnulnulnul 
(rubbish) 

effrayanteffrayanteffrayanteffrayant 
(scary) 

bizarrebizarrebizarrebizarre 
(weird) 

chercherchercher 
(expensive) 

 
 

c’étaitc’étaitc’étaitc’était 
(It was) 

 

j’ai trouvé çaj’ai trouvé çaj’ai trouvé çaj’ai trouvé ça 
(I found it) 

ce n’était pasce n’était pasce n’était pasce n’était pas 
(It wasn’t) 

fabuleuxfabuleuxfabuleuxfabuleux 
(fabulous) 

génialgénialgénialgénial 
(great) 

bienbienbienbien 
(good) 

coolcoolcoolcool 
(cool) 

marrantmarrantmarrantmarrant 
(funny) 

intéressantintéressantintéressantintéressant 
(interesting) 

ennuyeuxennuyeuxennuyeuxennuyeux 
(boring) 

horriblehorriblehorriblehorrible 
(horrible) 

malmalmalmal 
(bad) 

nulnulnulnul 
(rubbish) 

effrayanteffrayanteffrayanteffrayant 
(scary) 

bizarrebizarrebizarrebizarre 
(weird) 

chercherchercher 
(expensive) 

 
 

la Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffel 
(the Eiffel Tower) 

l’Arc de Triomphel’Arc de Triomphel’Arc de Triomphel’Arc de Triomphe 
(the Arc de triomphe) 

le musée du Louvrele musée du Louvrele musée du Louvrele musée du Louvre 
(the Louvre museum) 

la catédrale de Notrela catédrale de Notrela catédrale de Notrela catédrale de Notre----DameDameDameDame 
(Notre Dame cathedral) 

les Catacombesles Catacombesles Catacombesles Catacombes 
(the Catacombs) 

le Centre Pompidoule Centre Pompidoule Centre Pompidoule Centre Pompidou 
(the Pompidou Centre) 

le Champsle Champsle Champsle Champs----ÉlyséesÉlyséesÉlyséesÉlysées 
(the Champs Élysées) 

la Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffel 
(the Eiffel Tower) 

l’Arc de Triomphel’Arc de Triomphel’Arc de Triomphel’Arc de Triomphe 
(the Arc de triomphe) 

le musée du Louvrele musée du Louvrele musée du Louvrele musée du Louvre 
(the Louvre museum) 

la catédrale de Notrela catédrale de Notrela catédrale de Notrela catédrale de Notre----DameDameDameDame 
(Notre Dame cathedral) 

les Catacombesles Catacombesles Catacombesles Catacombes 
(the Catacombs) 

le Centre Pompidoule Centre Pompidoule Centre Pompidoule Centre Pompidou 
(the Pompidou Centre) 

le Champsle Champsle Champsle Champs----ÉlyséesÉlyséesÉlyséesÉlysées 
(the Champs Élysées) 

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

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


