
5) Informations sur ce que j’aime /mes hobbies : 

Personnage : Information : Phrase en anglais : 

Eileen « J’aime lire des livres »  

Jamala « J’aime lire et écrire »  

« J’aime étudier »  

Elijah « J’aime les jeux vidéo »  

Mark « Je n’aime pas l’école »  

Talya « J’ai une passion pour le cinéma »  

Eileen « Je sais jouer au rugby »  

« Je suis une bonne danseuse »  

Lawrence « Je suis un bon musicien »  

 

Vocabulaire :  je sais (faire qqc)=  ___________ (+verbe infinitif)      

 je suis un bon/une bonne (qqc)= ___________(+nom) 

Pour dire ce que je n’aime ou je n’aime pas, les expressions de goût sont suivies soit d’un  _______ 

(ex : I dislike football) ou d’un  _______ auquel j’ajoute  _______ (ex : I dislike playing football) 

 

Your turn : écris quelques phrases sur ce que tu aimes/tes hobbies en t’aidant des modèles et du 

vocabulaire dans les activités Learning Apps : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

I love reading books

I love reading and writing

I love studying

I love videogames

I don't like school

I have a passion for cinema

I can play rugby

I'm a good dancer

I'm a good musician

I can

I'm a good

NOM

VERBE ING



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6) Informations sur ma personnalité : 

Personnage : Information : Phrase en anglais : 

Elijah « Je suis un peu timide »  

« Je suis très sportif »  

Jenny « Je ne suis pas très sportive »  

« Je suis très artistique »  

Eileen « Je suis timide »  

Ayanda « Je suis joyeuse »  

« Je suis sympa »  

 

Vocabulaire :  un peu=     très=     pas très= 

 

Your turn : écris quelques phrases sur ta personnalité en t’aidant des modèles. Trouve les 

adjectifs qui te manquent avec le dictionnaire Wordreference : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

I'm a bit shy

I'm very sporty

I'm not very sporty

I'm very artistic

I'm timid

I'm joyful

I'm friendly

a bit very not very


