
Did you have a good day: Est-ce que tu as passé une bonne journée? 

so-so: couci-couça 

I'm dead tired: Je suis super fatigué(e) 

Take this shirt in: Rentre cette chemise (dans la maison) 

Is it yours: Est-ce que c'est à toi? 

It isn't mine: Ce n'est pas le / la mien(ne) 

This sweat-shirt is Oliver's: C'est le sweat-shirt d'Oliver 

new: nouveau / nouvelle 

trainers: des chaussures de sport 

Look at this mess: Regarde-moi ce désordre! 

a pile: une pile 

stuff: les affaires 

to sort out: trier 

Sort out your stuff into two piles: Trie tes affaires en deux piles 

socks: des chaussettes 

drumsticks: des baguettes de tambour 

a cricket bat: une batte de cricket 

a comic strip: une bande dessinée, une BD 

a lamp: une lampe 

Whose is this: C'est à qui? 

Whose is this bag: A qui est ce sac? 

a pillow: un oreiller 

a desk: un bureau (meuble) 

Hello guys: Salut les gars! 

How was school: Comment ça s'est passé à l'école? 

awful: horrible 

come on: allez! 

bad: mauvais 

your room is a mess: C'est la pagaille dans ta chambre! 

again: encore / de nouveau 

upstairs: à l'étage 

this minute: immédiatement! 

Put your stuff away: Range tes affaires! 

to put away: ranger 

all right: d'accord! 

a bedside table: une table de chevet 

a wardrobe: une armoire 

a curtain: un rideau 

a mirror: une glace, un miroir 

the wall: le mur 

above the bed: au dessus du lit 

a shelf: une étagère 

a carpet: un tapis 

huge: immense 

she's romantic: elle est romantique 



sporty: sportif, sportive (adj) 

musical: musicien(ne) (adj) 

curious: curieux, curieuse 

artistic: artiste (adj) 

he's fun-loving: il aime s'amuser 

messy: désordonné(e), pas soigneux 

tidy: ordonné(e), soigneux, soigneuse 

a torch: une lampe torche 

a tent: une tente 

a pocket: une poche 

I like reading: j'aime lire / la lecture 

Singing is what I like best: Chanter c'est ce que je préfère! 

a hobby: un passe-temps 

horse-riding: faire du cheval 

favourite: préféré(e) 

a cupboard: un placard 


