2008 Foundation Reading BOXES

– Part 1 mainly vocab

A
Chaussures
Chaussettes
Robe
Jupe
Chemise

GIVE THE ENGLISH

B

On va au / `a la ….. pour (acheter) …….

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1) Marché
Boulangerie
Boucherie
Poissonerie
Pharmacie
Fromagerie
Librairie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

un roman
acheter du pain
des médicaments
le poisson
le brie et le camembert
la viande
des legumes

1)
2)
3)
4)
5)

La poste
La patinoire La piscine –
Stade –
Gare –

h)
i)
j)
k)
l)

faire du patin sur glace
faire de la natation
un billet de train
aller voir un match de foot
des timbres

C

D
plus âgée que moi
Moins âgé
bien
Sympa
Le même age

Nous nous entendons ……
Mon père est …..
Ma soeur est ….. que moi
Mon père a …… que ma mere
Mon frère est …. que moi

E
Il m’énerve
Il fait trop de bruit
Il me dérange quand je travaille
Il prend mes affaires
Il est pénible

What’s wrong with his brother?

F
De temps en temps Je passe le
weekend chez mon pere.
On s’amuse bien ensemble – on va à
la pêche par exemple.
Ou on joue au golf

Moi et mon père – give 10
details

Il est informaticien.
A l’avenir je veux être mécanicien
Ma mère voudrait que je deviens
médecin mais je suis nul en
sciences.
Je suis fort en technologie /
travaux manuels
J’aime les choses pratiques
G
Je voudrais un corres(pondant)
Je ne lis jamais
Je voudrais échanger des cadeaux
échanger des emails
Envoyer des textos
Goûter une cuisine differente
N’oublie pas de m’écrire
Ecris –moi vite
Envoie-moi une photo

What sort of penfriend does he
want & why?

H
Les maths
L’informatique
Le dessin
L’espagnol
L’allemand
anglais
Les langues étrangères

Give your own opinion: - no correct
answers just generate opinions

1)
il nous fait rire
il se fâche toujours
il nous aide souvent
il explique bien
il nous écoute
il est toujours absent
il est toujours en retard

Match up these teacher descriptions

Inutile
Utile
Ennuyeux
Marrant drôle
Intéressant
Nul
Génial
Pratique
Je ne sais pas
Ca m’est égal

Sympa (symapthique)
De mauvaise humeur
De bonne humeur
Patient / impatient
Bon
Mauvais
malade
paresseux
marrant, drôle, rigolo

