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 1.1.1F Ma famille et mes amis          

               
   1  2   3   4   5 

 Il est vrai que  It is true that je m’entends bien avec I get along with mon frère  my brother car  because il est he is 
 Je dois dire que  I must say that je me dispute avec I argue with ma sœur  my sister même si/s’  even if elle est she is 
     je me fâche avec I get angry with mes frères  my brothers    ils sont they are 
     je ne m’entends pas bien avec I don’t get along with mes sœurs  my sisters    elles sont they are 
     je ne me dispute pas avec I don’t argue with mes frères et sœurs  my siblings      

     je ne me fâche pas avec I don’t get angry with ma mère  my mother      

       mon père  my father      

       mes parents  my parents      

                
  6 7  

 un peu a little bit généreux/généreuse(s) generous 
 assez quite gentil(s)/gentille(s) kind 
 très very sévère(s) strict 
 vraiment really casse pied(s) annoying 
 plutôt rather égoïste(s) selfish 
 parfois sometimes désagréable(s) unpleasant 
 souvent often jaloux/jalouse(s) jealous 
 toujours always méchant(s)/méchante(s) mean 
 jamais never sympa(s) nice 
   amusant(s)/amusante(s) amusing 
   difficile(s) difficult 
   drôle(s) funny 

      

 

8 9  10 11 

Mon frère  dit que says that mon frère est 
Ma sœur  disent que say that ma sœur sont 
Mes frères  pense que thinks that mes frères  

Mes sœurs  pensent que think that mes sœurs  

Mes frères et sœurs    mes frères et sœurs  

Ma mère    ma mère  

Mon père    mon père  

Mes parents    mes parents  

       

 

 12 13 

plus  more généreux/généreuse(s) 
moins  less gentil(s)/gentille(s) 
aussi  as much sévère(s) 
le plus  the most casse pied(s) 
la moins  the most égoïste(s) 
les plus  the most désagréable(s) 

   jaloux/jalouse(s) 
   méchant(s)/méchante(s) 
   sympa(s) 
   amusant(s)/amusante(s) 
   difficile(s) 
   drôle(s) 

    
  14    15   16       17  

 que le reste de ma famille  than the rest of my family et je dois dire que  je suis d’accord I agree   avec lui  with him 
 qu’elle   than her    je ne suis pas d’accord I don’t agree   avec elle  with her 
 que lui   than him          avec eux  with them 
 qu’eux   than them              
 que moi   than me               

 dans la famille   in the family              

                    

18      19     20     21 

 Quoi qu’il en soit, Anyway,  nous avons beaucoup de choses en commun we have a lot in common  et nous avons beaucoup de choses en commun 
      nous avons les mêmes goûts  we have the same tastes  même si nous avons les mêmes goûts  

      nous passons beaucoup de temps ensemble we spend a lot of time together     nous passons beaucoup de temps ensemble 
      nous sommes très proches  we are very close      nous sommes très proches  

      nous n’avons rien en commun  we have nothing in common     nous n’avons rien en commun  

      nous n’avons pas les mêmes goûts  we don’t have the same tastes     nous n’avons pas les mêmes goûts 
      nous ne passons pas de temps ensemble  we don’t spend time together     nous ne passons pas de temps ensemble 
      nous ne sommes pas très proches  we are not very close      nous ne sommes pas très proches 
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 1.1.1H La famille et l’amitié                          
                                 

  1     2    3 4   5 6       7  8   9 

 Je m’entends bien avec  mon meilleur  my male car il est   un peu  généreux/généreuse(s)  et aussi  un peu généreux/généreuse(s) 
 Je me dispute avec  ami   best même si/s’ elle est   assez  gentil(s)/gentille(s)  il est  assez gentil(s)/gentille(s) 
 Je me fâche avec     friend car même si/s’ il n’est pas très  casse pied(s)      elle est  très casse pied(s) 
 Je ne m’entends pas bien avec        elle n’est pas vraiment  égoïste(s)      il est aussi  vraiment égoïste(s) 
 Je ne me dispute pas avec  ma meilleure  my       souvent  désagréable(s)  elle est aussi  souvent désagréable(s) 
 Je ne me fâche pas avec  amie   female       toujours  jaloux/jalouse(s)    toujours jaloux/jalouse(s) 
          best         méchant(s)/méchante(s)    méchant(s)/méchante(s) 
          friend         sympa(s)         sympa(s)  
                    amusant(s)/amusante(s)    amusant(s)/amusante(s) 
                    difficile(s)         difficile(s)  
                    drôle(s)         drôle(s)  

                                 

6       7    8  9    10      11  12   13 

 Je l’ai   à l’école primaire in primary school et je le connais depuis  I’ve known him for  un an   Autant que je sache, un  compréhensif  understanding 
 rencontré   au collège in secondary school  je la connais depuis  I’ve known her for  deux ans   ami doit être  loyal   loyal 
    dans un club de sport in a sports club         trois ans             

    dans mon quartier in my neighbourhood         cinq ans         digne de   trustworthy 
 I met him/her                  dix ans   As far as I know, a good  confiance    
                          

                       friend must be  
honnête 

  
honest                                

                                 
  14        16        17     18    

 et quelqu’un avec qui  and someone with whom  on peut s’amuser    one can have fun      et  on peut s’amuser     

           on peut rigoler    one can have a laugh     on peut rigoler     

           on peut parler de tout    one can talk about everything     on peut parler de tout     

           on peut parler de choses personnelles  one can talk about personal things     on peut parler de choses personnelles  

           on peut travailler    one can work        on peut travailler     
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1.1.2F Tu aimerais te marier ? 
 
 1   2   3  

 A l’avenir In the future je pense que  I think that je me marierai  I wil get married 
 Dans le futur In the future je crois que  I believe that je ne marierai pas  I will not get married 
 Dans quelques années In a few years je ne pense pas que  I don’t think that j’aurai un partenaire  I will have a partner 
   je ne crois pas que  I don’t believe that    

      je n’aurai pas de  I will not have a 
      partenaire  partner 

          

 
 

4  5 

Je pense que si on veut être if you want to be 
Je crois que heureux happy 

 si on veut des if you want 
 enfants children 

     
 6   7 

 il est  it is se marier get married 
 essentiel de  essential to   

    de se get in a 
 il n’est pas  it is not mettre en relationship 
 essentiel de  essential to couple  

       

  
 8  9 

A mon avis, le mariage  In my opinion, marriage est pour toute la vie is for life 
   est une chose importante is an important thing 
   doit être religieux must be religious 
   coûte trop cher costs too much 
   est inutile is useless 
   est démodé is old-fashioned 

      
 10 11 

 et est pour toute la vie 
 mais est une chose importante 
 même si doit être religieux 
  coûte trop cher 
  est inutile 
  est démodé 

   

 

12  13 14  

Quoi qu’il en soit avant de me marier  before getting married je finirai mes études I will finish my studies 
    je voyagerai autour du monde I will travel around the world 
 avant de penser à  before thinking about je m’achèterai une maison I will buy myself a house 
 une relation  a relationship je commencerai ma carrière professionnelle I will start my professional career 

       
15 16  

 et je finirai mes études  

  je voyagerai autour du monde  

  je m’achèterai une maison  

  je commencerai ma carrière professionnelle  
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1.1.2H Seul ou en couple ?                          
                                 

 1         2      3    4        5 

Si on reste If one stays  on s’ennuie tout  one gets bored alone mais   but  si on se marie   if one gets married   c’est différent  it is different 
célibataire, single,    seul         cependant however si on se met en concubinage  if one cohabits      

               et   and           c’est la même  it is the same 
     on garde sa liberté  one stays free                chose  thing 

Si on se If one gets                              

met en into a    on n’est pas libre  one is not free                   

couple, relationship,                              
                                 

6   7      8         9       10    

Mon frère   dit que   le mariage    marriage   est le meilleur moyen is the best way d’être heureux dans la vie   to be happy in life 
Ma sœur   disent que  le concubinage  cohabitation                   

Mes frères   pense que            n’est pas le meilleur  is not the best d’avoir une certaine sécurité   to have a sense of security 
Mes sœurs   pensent  une relation sans  a relationship without moyen   way           

Mes frères et sœurs  que   vivre ensemble  living together         d’exprimer son amour a son   to express your love to your 
Ma mère                       partenaire      partner   

Mon père       le célibat    being single                   

Mes parents                                 

Mon meilleur ami                                

Ma meilleure amie                                

                                 

11     12     13    14    15      16      

et je dois dire que je suis d’accord    avec lui  En tous cas,  In any case, je pense que un partenaire idéal est quelqu’un qui  an ideal partner is someone who 
  je ne suis pas d’accord  avec elle        je crois que            

          avec eux                     

                                 
 17      18      19                   

a un bon sens de l’humour   et a un bon sens de l’humour                   

a des ambitions professionnelles    a des ambitions professionnelles                   

a un physique attirant       a un physique attirant                   

a de bonnes qualités personnelles   a de bonnes qualités personnelles                   

        est gentil                     

        est généreux                     

        est sympa                     

        est amusant                     # 


