Je m’appelle ______________________________
Expressions Review
Q1:

Tu t’appelles comment / Comment t’appelles-tu? = What is your name?

A1:

Je m’appelle _(Marc)_ ___. = My name is ________.

Q2:

Tu es d’où? = Where are you from?

A2:

Je suis de _(Ballston Spa)_. = I am from _____________.

Q3:

Tu as quel âge? / Quel âge as-tu? = How old are you?

A3:

J’ai _(treize)______ ans.= I am ________ years old.

Q4:

Tu aimes faire quoi?/ Qu’est-ce que tu aimes faire? = What do you like to do?

A4:

J’aime __(jouer au foot)___. = I like to _____________.

Q5:

Comment es-tu? / Tu es comment? = What are you like?

A5:

Je suis __(drôle)____. = I am ____________.

Q6:

Il/Elle s’appelle comment? / Comment s’appelle-t-il/elle? = What is his/her name?

A6:

Il/Elle s’appelle ____________. = His/her name is _____________.

Q7:

Comment est-il (elle)? = What is he/she like?

A7:

Il/Elle est ____(adjective)___________. = He/she is _____________.

Q8:

Il y a combien de personnes dans ta famille? = How many people are in your family?

A8:

Il y a _____ personnes dans ma famille. = There are _____ people in my family.

Q9:

Comment est ta famille? = What’s your family like?

A9:

Ma famille est __________. = My family is _________.

Q10: Est-ce que tu veux ___(activity)____ avec moi? = Do you want to _____ with me?
A10: Oui, je veux bien. = Yes, I’d like to.

Q11: Tu manges quoi comme __( le petit-déjeuner)____ ?
Qu’est-ce que tu manges comme _(le déjeuner)______? = What do you eat for ____ ?
A11: Je mange de la (du, de l’, des) _____(food item)_____. = I eat some ______.
Q12 : Tu préfères quels fruits (quelles légumes) ? = What fruits (vegetables) do you prefer ?
Quels fruits (légumes) est-ce que tu préfères ?
A12 : Je préfère ____les oranges_(les carottes)__. = I prefer oranges (carrots).
Q13 : Qu’est-ce que tu veux prendre/manger/boire ?=What do you want to have/to eat/to drink?
A13 : Je veux prendre/manger/boire du, de la, de l’, des (food/drink item). = I want to eat some ___.
Q14 : Qu’est-ce qu’il te faut ?/ Il te faut quoi ? = What do you need ?
A14 : Il me faut _____(food item)____. = I need ___________.
J’ai besoin de _______.
Q15 : Ça coûte combien ? = How much is that ?
C’est combien ?
A15 : Ça coûte _____ 25 euros____. = It costs ____25 euros_____.
Q16 : Vous désirez?
Je peux être de service?

= Can I help you?

Puis-je vous aider?
A16: Oui, j’ai besoin d’aide. = Yes, I need some help.
Q17: Quelle est votre taille? = What is your size (clothing)?
A17: Ma taille est ____________. = My size is __________.
Q18: Quelle est votre pointure? = What is your shoe size?
A18: Ma pointure est ___________. = My shoe size is _______.
Q19: Qu’est-ce que tu préfères? = What do you prefer?
A19: Je préfère ________________. = I prefer _______________.

Q20: Qu’est-ce que tu fais dans _________ (room)?
A20: Je mange dans ______. = I eat in ________.
Q21: Qu’est-ce que tu dois faire chez toi? = What do you have to do at your house?
A21: Je dois faire le ménage. = I have to do the housework.
Q22: Où est-ce que tu fais les devoirs? = Where do you do your homework?
A22: Je fais les devoirs dans _________________. = I do my homework in ____.
Q23: Qu’est-ce que tu as? = What do you have?/ What’s wrong?
A23: J’ai mal à _____________ = I have a pain _____________.
Je suis malade. = I’m sick.
Q24: Quel sont tes symptômes? = What are the symptoms?
A24: Mes symptômes sont _____ et ______. = The symptoms are ___ and ____.
Q25: Où avez-vous (as-tu) mal? = Where do you hurt?/Where are you in pain?
A25: J’ai mal à la (au, à l’ or aux) ___________. = I have a pain _________________.
Q26: Où voudriez-vous travailler? = Where would you like to work?
Q26: Je voudrais travailler à _____(place)________. = I would like to work in _______.
Q27: Quelle sorte de travail voudriez-vous faire? = What kind of job would you like to do?
A27: Je voudrais être ___(profession)____. = I would like to be ___(profession)_____.
Q28: Pourriez-vous m’aider? = Can you help me?
A28: Oui, je peux vous aider. = Yes, I can help you.
Q29: Où vas-tu? = Where are you going?
A29: Je vais à la (au, à l’, aux) _____________. = I am going to _____________.
Q30: C’est loin d’ici? = Is it far from here?
A30: Oui, c’est loin d’ici. = Yes, it’s far from here.
Non, c’est près d’ici. = Non, it’s close to here.

Q31: Où se trouve ________________? / Où est _____? = Where is __________________?
A31: C’est ________________. = It’s ________________. (use directions)
Q32: A quelle heure…? = At what time…?
A32: A vingt heures… = At 8:00 pm
Feelings/Emotions:
Je suis désolé(e)= I’m sorry.

s’il vous plaît = please (formal)

Je regrette. = I’m sorry.

s’il te plaît = please (informal)

Je suis content(e) = I’m happy.

merci = thanks

Je suis heureux (heureuse) = I’m happy.

de rien = you’re welcome (it’s nothing)

Je suis triste. = I’m sad.
Je suis fâché(e) = I’m mad.
Je suis malade. = I’m sick.
Je suis fatigué(e) = I’m tired.
Je suis perdu(e) = I’m lost.
REVIEW ALL OTHER ADJECTIVES!!
Question Words/Phrases:

MISC…

Qui = WHO

“Est-ce que” introduces a question

Quoi = WHAT

Est-ce que tu veux… = Do you want…

Qu’est-ce que = WHAT

Est-ce que je peux… = Can I…

Que = WHAT

Je veux… = I want…

Quand = WHEN

Je voudrais… = I would like…

Où = WHERE

Je peux… = I can/I’m able to…

Pourquoi = WHY

Je ne peux pas… = I can’t…

Comment = HOW/WHAT

C’est une bonne idée! = That’s a good idea.

Combien de = HOW MANY

Je dois… = I have to…

parce que = because

Tu dois…= You have to…

toujours = always

avant = before

malheureusement = unfortunately

pendant = during

assez= enough

après = after

beaucoup = very much, a lot

ensuite = then

J’ai faim = I’m hungry

finalement = finally

J’ai soif = I’m thirsty

maintenant = now

Il y a… = there is, there are
Il n’y a pas de… = there are not, there is not any…
J’ai besoin de… = I need
Il me faut = I need
Verbs:
avoir = to have

pouvoir = to be able to (PERMISSION)

j’ai

nous avons

je peux

nous pouvons

tu as

vous avez

tu peux

vous pouvez

il, elle a

ils, elles ont

il, elle peut

ils, elles peuvent

être = to be

acheter = to buy

je suis

nous sommes

j’achète

nous achetons

tu es

vous êtes

tu achètes

vous achetez

il, elle est

ils, elles sont

il, elle achète

ils, elles achètent

aller = to go

finir = to finish (reg –ir)

je vais

nous allons

je finis

nous finissons

tu vas

vous allez

tu finis

vous finissez

il, elle va

ils, elles vont

il, elle finit

ils, elles finissent

faire = to do, make

dormir = to sleep (irreg. –ir)

je fais

nous faisons

je dors

nous dormons

tu fais

vous faites

tu dors

vous dormez

il, elle fait

ils, elles font

il, elle dort

ils, elles dorment

vouloir = to want (INVITATION)

répondre = to answer (reg –re)

je veux

nous voulons

je réponds

nous répondons

tu veux

vous voulez

tu réponds

vous répondez

il, elle veut

ils, elles veulent

il, elle répond

ils, elles répondent

