
French Classwork 5 School Nova 

Trois amis 

 

Je suis (I am) 

Tu es (He is) 

Il / elle est (He / She is) 

Nous sommes (We are) 

Vous êtes (You are – plural) 

Ils sont (They are) 

Exemples :  Je suis fatigué -  Vous êtes fatigués – Ils sont fatigués. 

 

  
Un petit-ami  

Une petite-amie  

Travail / Travailleur  

Quelquefois 

Toujours 

Aussi 

Bon ≠ mauvais 

 A côté de 

Vraiment ! 

Beaucoup ≠ un peu 

Très 

Triste ≠ content 

Beau / jolie ≠ moche 

Un jour / un autre jour 

Ecole  

Un élève 

Je veux 

Je veux être 

A boyfriend 

A girlfriend 

Work / Worker / Hardworking 

Sometimes 

Always 

Also 

Good ≠ bad 

Next to 

Really! 

A lot ≠ a little 

Very 

Sad ≠ happy 

Handsome / pretty ≠ ugly 

One day / another day 

School  

A student 

I want 

I want to be 

  

  



French Classwork 5 School Nova 

Trois amis (1ere partie) 

  
Je suis Antoine 

Elle, c’est Sophie 

Tu es mon ami 

Nous sommes Sophie et Antoine 

Ils sont Paul et Sofie 

Sofie et Paul sont des petits-amis 

Paul aime Sofie … et Sofie aime Paul 

Paul est beau. Sofie est belle aussi. 

Ils sont beaux. 

Les deux sont travailleurs. 

Les deux sont grands. 

Voici Antoine. Il est beau aussi. 

 

Mais, quelquefois, c’est un mauvais 

garçon. 

Antoine est brun, grand et mince. 

Ses yeux sont marron. 

Antoine habite à côté de la maison de 

Sofie. 

Antoine, aussi aime Sofie. 

Paul est le petit-ami de Sofie... et il 

est beau 

I am Antoine 

She is Sophie 

You are my friend 

We are Sophie and Antoine 

They are Paul and Sofie 

Sofie and Paul are boyfriends 

Paul loves Sofie ... and Sofie loves Paul 

Paul is handsome. Sofie is pretty too. 

They are pretty. 

Both are hard workers. 

Both are tall. 

This is Antoine. He is handsome too. 

 

But, sometimes, he's a bad boy. 

 

Antoine has brown hair, is tall and thin. 

His eyes are brown. 

Antoine lives next to Sofie's house. 

 

Antoine, also loves Sofie. 

Paul is Sofie's boyfriend ... and he's 

handsome 
 

 

 

 

 

Oui, je suis sa 

petite-amie. 

Paul est mon 

 


