
Entrance Pass- Discuss these sentences with 
a partner. Which ones do you remember?

• J’ai un chien marron
• J’ai une soeur.
• Je suis anglais.
• Je n’aime pas les maths, c’est ennuyeux.
• Je fais de la gymnastique.
• Il y a du soleil.
• Je vais au supermarché.
• J’habite dans un village.



Success Criteria

NOVICE


I can recall familiar French vocabulary 

CAPABLE


I can read familiar questions and answers
I can match questions with the correct answers

CONFIDENT


I can speak familiar questions and answers
I can read and understand main details from a short text
I can write my own description using a prompt

PROFICIENT


I can add sentences to my own description using accurate 
grammar, spelling and punctuation



Relie les questions et les réponses
• Comment tu t’appelles?                                                  J’ai les yeux verts.
• Quel âge as-tu?                                                                 J’ai une soeur.
• Quelle est la date de ton anniversaire?                   J’aime la géographie.
• Où habites-tu?                                                               Je m’appelle Pierre.
• As-tu des frères et des soeurs?                                         J’habite à Paris.
• As-tu un animal?                                                       J’ai les cheveux bruns.
• Quelle est ta matière préférée?         Mon anniversaire est le deux mai.
• Tu as les yeux de quelle couleur?                                       J’ai douze ans.
• Tu as les cheveux de quelle couleur?                                      J’ai un chat.



Now practise these questions 
and answers with your partner!

•How confident do you feel?
•Now can you use your own information by 
changing the words in red?

•Practise them again!



Relie les questions et les réponses
• Comment tu t’appelles?                                                  J’ai les yeux verts.
• Quel âge as-tu?                                                                 J’ai une soeur.
• Quelle est la date de ton anniversaire?                   J’aime la géographie.
• Où habites-tu?                                                               Je m’appelle Pierre.
• As-tu des frères et des soeurs?                                         J’habite à Paris.
• As-tu un animal?                                                       J’ai les cheveux bruns.
• Quelle est ta matière préférée?         Mon anniversaire est le deux mai.
• Tu as les yeux de quelle couleur?                                       J’ai douze ans.
• Tu as les cheveux de quelle couleur?                                      J’ai un chat.



Reading task: Read the 4 descriptions on the 
next slide

• How much can you understand?
• Check with your partner.
• Now answer these questions with your partner:
1-How old is Thierry?
2- Where does Patrice live?
3-Does Véréna have any brothers and sisters?
4-What is the colour of Isabelle’s hair?
5-What is Thierry’s nationality?
6-Who has hazel eyes?
7-Who hasn’t got any pets?



Je m’appelle Thierry. J’habite à Québec, 
au Canada, je suis canadien. J’ai treize
ans. J’ai les yeux bruns et les cheveux
bruns. Je n’ai pas de frères et soeurs.

Thierry

Je m’appelleVéréna. J’habite à Lausanne, 
en Suisse. Je suis suisse. J’ai quatorze ans. 
J’ai les yeux bleus et les cheveux blonds. 
J’ai une soeur et un frère. Je n’ai pas 
d’animal.

Véréna

Mon nom est Patrice. Je suis
français et j’habite à Paris en
France. J’ai les yeux noisette et 
les cheveux blonds. J’ai douze
ans. J’ai un frère mais je n’ai pas 
de soeurs.

Patrice

Je m’appelle Isabelle. J’habite à 
Marseille. Je suis antillaise. J’ai
onze ans. J’ai les yeux bruns et 

les cheveux bruns. J’ai une
soeur mais je n’ai pas de frères.

Isabelle



Now write your own description!

• I can write my own description using a prompt (confident)
• I can add sentences to my own description using accurate grammar, 

spelling and punctuation (proficient)

• Include your name, age, where you live, brothers and sisters, pets, 
eye and hair colour…

Bonne chance! Good luck! 



Design a mind map to describe someone else
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