Anglais, cours de 5e.
Se présenter:
My name is Alex.
I'm 13 years old.
I have one sister.
I don't have any pets.
I live in Itteville.
My favorite sport is athletics.
I'm a member of a sports club.

Mon nom c'est Alex
J'ai 13 ans.
J'ai une sœur.
Je n'ai pas d'animaux de compagnie
J'habite à Itteville
Mon sport préféré c'est l'athlétisme.
Je suis membre d'un club de sport.

Présenter quelqu'un
This is Bob,
He's 14 years old.
He doesn't have any brothers and sisters.
He has one dog.
He lives in Itteville.
He loves horse riding.
His favorite book is Black Beauty.

Voici Bob
Il a 14 ans
Il n'a pas de frères et soeurs
Il a un chien.
Il habite à Itteville.
Il adore monter à cheval
Son livre préféré c'est Prince Noir (Beauté noire)

This is Alice
She's 12 years old.
She has two brothers.
She has one cat.
She lives in Ittevielle
She loves playing football.
Her favorite TV series is The Simpsons

Voici Alice
Elle a 12 ans
Elle a deux frères.
Elle a un chat.
Elle habite à Itteville.
Elle adore jouer au foot.
Sa série télé préférée c'est les Simpsons.

Anglais de classe – Classroom English
Silence please !
Silence SVP !
Please stop talking.SVP.
Arrêtez de parler.
Listen !
Ecoutez !
Copy !
Copiez !
Repeat.
Répétez
Open your notebooks.
Ouvrez vos cahiers.
Who wants to go first?
Qui veut y aller en premier?
Go ahead!
Allez-y !
Thank you!
Merci!
Who's, next?
C'est qui le suivant?

I'm sorry.
Pardon/Je suis désolé
I don't understand
Je ne comprends pas.
Can you repeat please?
Vous pouvez répéter SVP?
Can you speak more slowly?
Pouvez-vous parler plus lentement?
What's the French for « Goldfish? »
Comment dire en Français «Goldfish»?
What's the English for « Poisson Rouge »
Comment dire en Anglais « Poisson rouge? »?
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