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QUESTIONS
A MOI/MA FAMILLE ME/MY FAMILY
1. Comment tu t’appelles/Comment vous appelez-vous? What is your name?
Je m’appelle….My name is…
2. Quel âge as-tu/Quel âge avez-vous? How old are you?
J’ai …….ans. I am …..years old.
3. Où habites-tu/Où habitez-vous? Where do you live?
J’habite à la Barbade à saint Michel. I live in Barbados in St. Michael.
4. Comment est ton quartier/Comment est votre quartier? What is your district like?
Mon quartier est tranquille et petit. Il n’y pas beaucoup de personnes dans mon quartier.
My district is quiet and small. There aren’t a lot of people in my district
. Il y a beaucoup de personnes dans mon quartier. There are lots of people in my district.
Mon quartier est bruyant. My district is noisy.
Il y a beaucoup de circulation par mon quartier. There is lots of traffic through my
district.
5. Décris ton père/ta mère/ton frère/ta soeur./Décrivez votre père/votre mère/votre
frère/votre soeur. Describe your father/mother/brother/sister.
6. Mon père est petit/grand/assez grand/assez petit/beau/musclé. My dad us short/tall/fairly
tall/fairly short/handsome/muscular.
7. Ma mère est petite/grande/assez petite/assez grande/belle/sympathique. My mother is
small/big/quite short/quite tall/beautiful/nice.
8. Décris ta maison/Décrivez votre maison./Comment est ta maison? Describe your house.
What is your house like?
9. Ma maison est jaune/bleue/verte/rose et grande/assez petite. My house is
yellow/blue/green/pink and quite big/small.
10. Dans ma maison, il y a dix pièces. There are ten rooms in my house.
11. Il y a le salon, la cuisine, la salle à manger deux chambres, deux salles des bains, deux
toilettes et la blanchisserie. There is the living room, the kitchen, the dining room, two
bedrooms, two bathrooms, two toilets and the laundry room.
12. Que fais-tu pour aider à la maison?/ Que faites-vous pour aider à la maison? What do you
do to help at home?
13. Je range ma chambre et je fais la vaisselle. I tidy my bedroom and do the washing up.

14. Est-ce que tu manges le petit déjeuner seul ou avec ta famille ?/Est-ce que vous mangez
le petit déjeuner seul ou avec votre famille? Do you eat breakfast alone or with your
family?
15. Je mange toujours en famille. I always eat with my family.
16. Je mange seul/e de temps en temps. I eat alone from time to time.
17. Qu’est-ce que tu as/vous avez fait avant de quitter la maison ce matin? What did you do
before leaving the house this morning?
18. J’ai vérifié mes affaires de collège et j’ai regardé un peu la télévision. I checked my
school things and I watched television a bit.
19. Qu’est-ce que tu as/vous avez mangé pour le dîner hier soir? What did you eat for dinner
last night?
20. J’ai mangé du poulet et des pommes de terre avec des légumes. J’ai mangé du gateau
avec de la glace pour le dessert. I ate some chicken and potatos with vegetables. I ate
some cake with ice cream for dessert.

B.LE COLLEGE SCHOOL
1. Comment s’appelle-t-il, ton collège?/votre collège/lycée? What is your secondary
school/high school called?
2. Il s’appelle Christ Church Foundation. Its name is Christ Church Foundation.
3. Où se trouve-t-il, ton/votre collège/lycée? Where is your secondary school/high school
located?
4. Il se trouve à Church Hill à la paroisse de Christ Church. It is located in Church Hill in
the parish of Christ Church.
5. Qui est le directeur/directrice de ton/votre collège/lycée? Who is the head of your school?
6. Il s’appelle Monsieur Robert Cumberbatch. His name is Mr. Robert Cumberbatch.
7. Quel est ta/votre matière préférée? What is your favourite subject?
8. Ma matière préférée est l’anglais/la physique/la chimie/le dessin etc. My favourite
subject is English/Physics/Chemistry/Art etc.
9. Combien de matières étudies-tu/étudiez-vous par semaine? How many subjects do you
study per week?
10. J’étudie sept matières par semaine. I study seven subjects per week.
11. Combien d’ étudiants y a-t-il dans ta/votre classe? How many students are in your class?
12. Il y a trente étudiants dans ma classe. There are thirty students in my class.
13. A quelle heure commence-t-il ton collége/lycée? At what time does your school start?
14. Les cours commencent à neuf heures moins vingt cinq. Classes begin at eight thirty-five
am.
15. A quelle heure terminent les cours dans ton collège/lycée? At what time do classes end at
your school?
16. Les cours terminent à quinze heures moins vingt. Classes end at two forty pm.

17. Quels sont les objets communs dans ta salle de classe? What are the regular objects in
your classroom?
18. Il y a des chaises, des tables et des posters dans chaque salle. There are chairs, tables and
posters in each classroom.
19. Comment viens-tu au collège? Comment venez-vous au collège? How do you come to
school?
20. Je viens au collège en voiture/en bus/à pied/ en vélo. I come to school by car/by bus/on
foot/by bicycle.
21. Que fais-tu/faites-vous pendant l’heure du déjeuner? What do you do during lunch time?
22. Je mange et je bavarde avec mes copains. I eat and I chat with my friends.

C.LES PASSETEMPS HOBBIES

1.
2.
3.
4.

Quel est ton passetemps préféré/favori? What is your favourite hobby?
Mon passetemps favori est la natation. My favourite hobby is swimming.
Que fais-tu/faites-vous le weekend? What do you do on weekends?
Je regarde la télévision, je fais mes devoirs et je lis beaucoup. I watch tv, I do my
homework and I read a lot.
5. Est-ce que tu fais/vous faites du sport au collège? Do you play sports at school?
6. Oui, je joue au basket et je fais du foot. Yes, I play basketball and football.
7. Est-ce que tu joues/vous jouez d’un instrument de musique? Do you play a musical
instrument?
8. Oui, je joue de la trompette/du piano. Yes, I play the trumpet/the piano.
9. Quelle est ton émission préférée? What is your favourite programme?
10. Mon émission préférée est Ghostbusters. My favourite programme is Ghostbusters.
11. Préfères-tu/Préférez-vous regarder la télévision ou surfer le net? Do you prefer to watch
tv or to surf the net?
12. Je préfère surfer le net mais j’aime aussi regarder la télévision. I prefer to surf the net but
I also like to watch tv.
13. Combien de fois vas-tu/allez-vous à la plage par mois? How many times per month do
you go to the beach?
14. J’y vais quatre fois par mois, c’est à dire chaque weekend. I go there four times per
month, that is to say each weekend.
15. Tu aimes/Vous aimez lire des livres? Oui ou non? Do you like to read books? Yes or no?
16. Oui, j’aime lire des livres. Yes, I like to read books.
17. Si oui, quel genre de livre aimes-tu/aimez-vous lire? If yes, what kind of book do you like
to read?
18. J’aime lire des romans de suspense. I like to read suspense novels.

19. Quel genre de musique aimes-tu/aimez-vous écouter? What kind of music do you like to
listen to?
20. J’aime écouter le rock/le dub/le R et B/la musique classique. I like to listen to
rock/dub/Rhythm and Blues/classical music.
21. Quelle activité as-tu/avez-vous faite le weekend passé? What activity did you do last
weekend?
22. J’ai fait du vélo/j’ai nagé/j’ai joué au foot avec mes copains/je suis allée en ville. I rode
my bicycle/I swam/ I played football with my friends/ I went to town.

D.LE SPORT SPORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es-tu/Etes-vous sportif/ve? Oui ou non? Are you athletic? Yes or no?
Oui, je suis sportif/Non, je ne suis pas sportif. Yes, I am athletic/No, I am not athletic.
Quel sport aimes-tu/aimez-vous faire? What sport do you like to do?
J’aime faire du basket. I like to play basketball.
Quel sport tu n’aimes pas/vous n’aimez pas faire? What sport don’t you like to do?
Je n’aime pas jouer au volley. C’est ennuyeux. I do not like to play volleyball. It’s
boring?
7. Est-ce que tu participes à un sport pendant le trimestre sportif? Do you take part in a sport
during the sporting term?
8. Oui, je fais de l’athlétisme. Yes, I do athletics.
9. Sais-tu/Savez-vous nager? Do you know how to swim?
10. Oui, je sais nager. Yes, I know how to swim.
11. Qui est ton sportif/athlète favori? Who is your favourite athlete?
12. Usain Bolt est mon sportif préféré. Usain Bolt is my favourite athlete.
13. Est-ce que tu regardes souvent les émissions de sport ? Do you watch sports programmes
often?
14. Je regarde les parties de foot de temps en temps. I watch football matches from time to
time.
15. Quel sport vas-tu apprendre pendant les vacances? What sport are you going to learn
during the holidays?
16. Je vais apprendre faire de l’escalade. I am going to learn to do rock climbing.
17. Y a-t-il une équipe de basket/cricket/foot que tu aimes/vous aimez beaucoup? Comment
s’appelle –t-elle? Is there a basketball team/football team/cricket team that you love?
What is it’s name?
18. Oui. J’aime regarder les New York Jets. Yes, I like to watch the New York Jets.
19. As-tu/Avez-vous participé à un sport à l’école primaire? Did you participate in a sport at
primary school?
20. Oui, j’ai fait du foot. Yes, I have played football.

E.LE TOURISME/TRANSPORT
1. Quel moyen de transport préfères-tu/préférez-vous : le bus, l’avion, le train, la voiture?
Which mode of transport do you prefer : bus, plane, train, car?
2. Je préfère le train. C’est rapide. I prefer trains. It’s quick.
3. Comment viens-tu/venez-vous au collège? How do you come to school?
4. Je viens en voiture. Mon père me dépose. I come by car. My dad drops me off.
5. Tu prends/Vous prenez régulièrement le transport en commun- le bus, le train? Do you
regularly take mass transport – the bus, the train?
6. Je prends le bus de temps en temps. I take the bus from time to time.
7. Quels sont les endroits d’intérêt ici à la Barbade? What are the places of interest here in
Barbados?
8. Il y a le musée, la grotte de Harrison, les bâtiments de parlement et le site. historique de
Garrison. There is the museum, Harrison’s Cave, the parliament buildings and the
Garrison Historic site.
9. Visites-tu/visitez-vous ces endroits d’intérêt? Do you visit these places of interest?
10. J’ai deja visité le Garrison, les bâtiments de parlement et la grotte. I have already visited
the Garrison, the parliament buildings and the cave.
11. As-tu visité/Avez-vous visité le musée/la grotte d’Harrison? Have you visited Harrison’s
cave?
12. Oui, je l’ai déjà visité. Yes, I have visited it.
13. Quelle est ta/votre plage préférée? What is your favourite beach?
14. Ma plage préférée est Batts Rock. My favourite beach is Batts Rock.
15. As-tu/Avez-vous visité un pays à l’étranger? Have you visited a foreign country?
16. Oui, j’ai visité New York. Yes, I have visited New York .
17. Qu’est-ce que tu as/vous avez fait d’intéressant là-bas? What interesting things did you
do over there?
18. J’ai visité le bâtiment de L’Empire, le statue de la Liberté et la maison Blanche. I have
visited the Empire state building, the statue of Liberty and the White House.
19. Qu’est-ce que tu vas/vous allez faire comme tourisme pendant les vacances d’été? What
are you going to do tourist wise during the summer holidays?
20. Je vais visiter la Martinique. I am going to visit Martinique.

F.LA ROUTINE JOURNALIERE DAILY ROUTINE
1. A quelle heure tu te réveilles/vous vous réveillez chaque matin? At what time do you get
up each morning?
2. Je me réveille à cinq heures et demie. I wake up at five thirty am.
3. Tu préfères te baigner ou te doucher? Do you prefer to bathe or to shower?
4. Je préfère me doucher. I prefer to shower.
5. Est-ce que tu te lèves tôt ou tard le weekend? Do you wake up early or late on weekends?
6. Je me lève tard le weekend, bien sûr! I wake up late on weekends, of course!
7. Parle-moi un peu de ta routine journalière. Tell me a little about your daily routine.
8. Je me réveille tôt. Je me douche, je m’habille, je mange le petit déjeuner, je vérifie mes
affaires, je vais au collège; je rentre à quinze heures et demie, je me douche, je mange le
dîner, je fais mes devoirs, je regarde un peu la télévision et je me couche vers vingt et une
heures. I wake up early. I shower, I get dressed, I eat breakfast, I check my things, my
homework, I watch tv a bit and I go to bed around nine thirty pm.
9. Tu ranges/Vous rangez ta/votre chambre ta/vous même? Do you tidy your bedroom
yourself?
10. Oui, je le range moi-même. Yes, I tidy it myself.
11. Où préfères-tu/préférez-vous faire les devoirs – dans la chambre ou dans le salon? Where
do you prefer to do your homework – in the bedroom or in the living room?
12. Je préfère faire mes devoirs dans ma chambre mais mes parents disent que je dois les
faire dans le salon! I prefer to do my homework in my bedroom but my parents say that I
must do it in the living room.
13. Est-ce que tu aides/vous aidez ton/votre frère ta/votre soeur avec ses devoirs? Do you
help your brother/your sister with his/her homework?
14. Oui, j’aide mon petit frère avec les maths. Je suis fort/e en maths. Yes, I help my little
brother with maths. I am good at maths.

