
3. Je parle de moi et de ma famille


Tell me about yourself Dites-en moi plus sur 
vous

What’s your name ? Quel est votre nom ?

My name is ____________ Mon nom

How old are you ? Quelle âge avez-vous?

I am ________ years old Mon age

Where do you come from ? D’où venez-vous?

I come from _______ Mon pays/ ma ville

Where do you live ? Où habitez-vous ?

I live in __________ Mon pays/ ma ville

Are you married ? Etes-vous marié ?

I’m____________ Married

Single

In a civil partnership

A widow

A widower

Separated

Divorced

Mon statut marital

Do you have any children ? Avez-vous des 
enfants ?

I don’t have any children Je n’ai pas d’enfants

I have one Child Enfant

Son Fils

Grandson Petit-fils

Brother Frère

Uncle Oncle

His name is ________ Il s’appelle

He is _______ years old. Il a (âge)

I have one Daughter Fille

Grand daughter Petite fille



Sister Soeur

Aunt Tante

Her name is ________ Elle s’appelle

She is ________ years old Elle a (âge)

And Et

Then Puis

I have one Cat Chat

Dog Chien

Horse Cheval

Guinea pig Cochon dinde

I have ______(nombre) Children Enfants

Sons Fils

Daughters Filles

Do you have any cats and 
dogs ?

I have _____ Avez-vous des chiens 
et chats ?

What do you do ? Que faites-vous dans la 
vie ?

I’m a/ an __________ Teacher Prof

Salesman Vendeur

Sales manager Commercial

Architect Architecte

IT technician Informaticien

Nurse Infirmier/ infirmière

Doctor Docteur

Engineer Ingénieur

Office assistant Assistant de bureau

Where do you work ? Où travaillez-vous ?

I work in ________ Nom de l’endroit

Who do you work for ? Pour qui travaillez-
vous ?



I work at home

I work from home
I work for ___________ Nom de l’entreprise

I am retired Je suis à la retraite

I am a digital nomad Je suis un nomade 
digital

How often do you travel ? Combien de fois 
voyagez -vous

I travel Often Souvent

Every summer Tous les étés

Once a year Une fois par an

Twice a month Deux fois par mois

Three times a week Trois fois par semaine

As soon as I can Dès que je peux

How long have you been here ? Depuis combien de 
temps êtes-vous ici ?

I’ve been here One day Je suis là depuis un jour

Two weeks Deux semaines

A couple of months Un à deux mois

A year Une année

Since Monday Depuis lundi

How long are your staying here ? Have a nice journey

I'm staying here Four days Je reste 4 jours

A couple of weeks Une à deux semaines

Till the end of the month Jusque’à la fin du mois

All summer Tout l’été

Until I want to leave Jusque’à ce que je 
veuille partie

Great ! Good for you ! Bien ! Tant mieux pour 
vous !

Have a nice stay ! Bon séjour

Have a. Nice journey Bon voyage



Same to you ! Également


