
je m’appelle Je suis comme ça ! 
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trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

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

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

Je m’appelleJe m’appelleJe m’appelleJe m’appelle 
(I am called) 

LéaLéaLéaLéa    

ManonManonManonManon    

HugoHugoHugoHugo    

JulesJulesJulesJules    

J’aiJ’aiJ’aiJ’ai 
(I have) 

douzedouzedouzedouze (12) 

treizetreizetreizetreize (13) 

quatorzequatorzequatorzequatorze (14) 

quinzequinzequinzequinze (15) 

ansansansans 
(years) 

J’aiJ’aiJ’aiJ’ai 
(I have) 

les cheveuxles cheveuxles cheveuxles cheveux 
(the hair) 

noirsnoirsnoirsnoirs 
(black) 

brunsbrunsbrunsbruns 
(brown) 

rouxrouxrouxroux 
(ginger, red) 

blondsblondsblondsblonds 
(blond) 

J’aiJ’aiJ’aiJ’ai 
(I have) 

les yeuxles yeuxles yeuxles yeux 
(the eyes) 

bleusbleusbleusbleus 
(blue) 

marronmarronmarronmarron 
(brown) 

vertsvertsvertsverts 
(green) 

grisgrisgrisgris 
(grey) 

beaubeaubeaubeau 
(good-looking) 

drôledrôledrôledrôle 
(funny) 

gentilgentilgentilgentil 
(kind) 

intelligentintelligentintelligentintelligent 
(intelligent) 

bebebebellellellelle 
(good-looking) 

drôledrôledrôledrôle 
(funny) 

gentilgentilgentilgentillelelele 
(kind) 

intelligentintelligentintelligentintelligenteeee 
(intelligent) 

Je suisJe suisJe suisJe suis 
(I am) 

 

Je ne suis pasJe ne suis pasJe ne suis pasJe ne suis pas 
(I am not)  

m
a
scu
lin
e 

fem
in
in
e 

lunatiquelunatiquelunatiquelunatique 
(moody) 

sportifsportifsportifsportif 
(sporty) 

timidetimidetimidetimide 
(shy) 

lunatiquelunatiquelunatiquelunatique 
(moody) 

sportisportisportisportiveveveve 
(sporty) 

timidetimidetimidetimide 
(shy) 

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.) 


