
a habit: une habitude
good habits: les bonnes habitudes
to wash: laver
always: toujours
usually: habituellement
often: souvent
sometimes: quelquefois
never: jamais
a meal: un repas
breakfast: le petit déjeuner
lunch: le déjeuner
dinner: le dîner
the hands: les mains
Wash your hands: Lave-toi les mains!
before: avant
after: après
a table: une table
teeth: les dents
a tooth: une dent
Don't talk with your mouth full: Ne parle pas la bouche pleine!
the mouth: la bouche
full: plein(e)
empty: vide
I always set the table before meals: Je mets toujours la table avant les repas
He never clears the table: Il ne débarrasse jamais la table
you must brush your teeth after meals: Vous devez vous brosser les dents après les repas
homework: les leçons, le travail à la maison
He plays too long with his video games: Il joue trop longtemps à ses jeux vidéos
Don't play too long: Ne joue pas trop longtemps!
Go to bed: Va te coucher!
They never make their beds: ils ne font jamais leurs lits
I usually do my homework before playing: Je fais généralement mon travail avant de jouer
She sometimes gets up at ten on Sundays: Elle se lève quelquefois à dix heures le dimanche
sit down: assieds-toi / asseyez-vous!
our daughter is perfect: notre fille est parfaite
I've got a problem: J'ai un problème
that's not a problem: ça n'est pas un problème!
Do you often make your bed after getting up: Est-ce que vous faites souvent votre lit après vous être 
levé(e)s?
Does he always brush his teeth after eating: Est-ce qu'il se brosse toujours les dents après avoir 
mangé?
I never forget to wash my hands: Je n'oublie jamais de me laver les mains
What's the problem: Quel est le problème?
it's horrible: c'est affreux!
she's horrid: Elle est affreuse / épouvantable!
I know what she needs: Je sais de quoi elle a besoin!
lazy: paresseux / paresseuse


