Year 6
Bonjour, comment ça va ?
Ça va …bien...
Quel temps fait-il aujourd’hui ?
Il fait …beau….
Quelle est la date d’aujourd’hui ?
Aujourd’hui c’est le …jeudi onze juin…
Quel âge as-tu ? …j’ai 10 ans...
(Remember that in French to say how old you are, you would use the verb To have = avoir)
Avoir = To have
J’ai = I have
Tu as = You have
Il/Elle a = He/she has
Nous avons = We have
Vous avez = You have
Ils/elles ont = They have

Now complete the exercise below:

J’ai 40 ans

Elle a quarante ans

J’ai 13 ans

Il a treize ans

J’ai 6 ans

Elle a six ans

J’ai 25 ans

Il a vingt-cinq ans

J’ai 17 ans

Elle a dix-sept ans

Qui parle?
Who is speaking?
Place each of these sentences into the 3rd column of the table according to the
person’s nationality.
J’habite à Londres en Angleterre, je suis anglaise.
J’habite à Madrid en Espagne, je suis espagnol.
J’habite à Berlin en Allemagne, je suis allemande.
J’habite à Dublin en Irlande, je suis irlandais.
J’habite à Berne en Suisse, je suis suisse.

A. Je
m’appelle
Ruth

J’habite à/en ………………….. je suis ……………………….
J’habite à Berne en Suisse, je suis suisse.

B. Je
m’appelle
Sean

J’habite à Dublin en Irlande, je suis irlandais.

C. Je
m’appelle
Angela

J’habite à Berlin en Allemagne, je suis
allemande.

D. Je
m’appelle
Carlos

J’habite à Madrid en Espagne, je suis espagnol.

E. Je
m’appelle
Kate

J’habite à Londres en Angleterre, je suis
anglaise.

ÊTRE = To be
Je suis = I am
Tu es = You are

To tell one’s nationality we use the verb To be = Être.

Il/Elle est = He/She is

Ex. Il est anglais/Elle est anglaise = He is English/She is English.

Nous sommes = We are

You need to add an e when the adjective describes a feminine

Vous êtes = You are

noun or pronoun such as Elle.

Ils/Elles sont = They are

To hear those different nationalities and understand them better ask an adult to help you
find and listen to “Les nationalités” PowToon. It can be found on Youtube.

Pour finir, peux-tu remplir les mots manquants ?
Finally, can you fill in the missing words?
Ex. Je m’appelle Alexandre, j’habite à Bordeaux en France, je suis français.
…Je… …m’appelle... Jorgen, …j’habite… …à…Amsterdam en …Hollande…, je suis
…hollandais...
…Je… … m’appelle... Kathleen…j’habite… …à…Dublin en …Irelande... je suis
…irelandaise...
…Je… …m’appelle... François…j’habite… …à…Paris en …France... je suis
…français...
Et toi peux-tu te présenter en suivant le même modèle ?
Can you introduce yourself following the examples above?

Au revoir et à la semaine prochaine

