
ma mère my mum

mon père my dad

ma belle-mère my step mum

mon beau-père my step dad

ma sœur my sister

mon frère my brother

ma demi-sœur my half-sister

ma belle-sœur my step sister

mon demi-frère my half-brother

mon beau-frère my step brother

ma tante my auntie

mon oncle my uncle

ma cousine my cousin (grl)

mon cousin my cousin (boy)

mon grand-père my grandfather

ma grand-mère my grandmother

mes parents my parents

mes grands-parents my grandparents

Ma famille/my family:

• mon (my)/un (a) + masculine
eg : mon père, un frère
• ma (my)/une (a) + feminine
eg ma mère, une soeur 
• mes (my) / des (some) / 

number + plural
eg : mes parents, des cousins, 3 
cousines

j’ai I have

dans ma famille y a in my family there is

il y a … personnes there are … people

j’habite avec I live with

on habite we live

grand(e) tall

petit(e) short

gros(se) fat

mince thin

chauve bald

brun(e) brown-haired

blond(e) blond

roux(sse) ginger

moche ugly

beau(belle) beautiful

jeune young

vieux(vieille) old

musclé(e) muscular

je suis I am

elle est she is

ma mère est my mum is

il est he is

mon père est my dad is

les cheveux hair

les yeux eyes

blonds blond

longs long

courts short

frisés frizzy

bouclés curly

bruns brown

noirs black

roux ginger

raides straight

lisses straight

bleus blue

verts green

gris grey

marron brown

j’ai I have

elle a she has

ma mère a my mum has

il a he has

mon père a my dad has

je porte des lunettes I wear glasses

j’ai une moustache I have a moustache

j’ai une barbe I have a beard

j’ai un gros nez I have a big nose

assez quite

très very

adorable adorable

agaçant(e) annoying

arrogant(e) arrogant

curieux(se) curious

drôle funny

gentil(le) nice

intelligent(e) intelligent

paresseux(se) lazy

patient(e) patient

pénible annoying

sympa nice

sportif sporty

timide shy

je m’amuse avec I have fun with

je me chamaille avec I squabble with

Je me dispute avec I argue with

Je m’entends bien avec I get on well with

Je me fâche contre I get angry with

adjective agreement:
+e (feminine) = ma 
mère est intelligente.
except : if adjective 
ends in a, e, i, o, u. 
eg: ma mère est sympa.
+ s (plural) = mes 
parents sont sympas.
except : if adjective 
ends in s/x. 
eg: mes parents sont 
curieux.

je me lève I get up

je me lave I have a wash

je me douche I take a shower

je me brosse les dents I brush my teeth

je m’habille I get dressed

je prends mon petit-déjeuner I have breakfast

je vais à l’école I go to school

je rentre à la maison I come home

je fais mes devoirs I do my homework

je me couche I go to bed

Parler de ma famille/talking about my family:

La description physique:

Les yeux et les cheveux:

Ma famille/my family:

Ma famille/my family:
je suis très grand (I am very tall)
je suis assez patient (I am quite
patient)
j’ai les cheveux très longs (I have 
very long hair)
Ma mère est assez sympa (my
mum is quite nice)

Qualifiers:

Ma routine/my routine:

La personnalité/personality:

être/to be:

avoir/to have:

et and

mais but

Links:


