
IES Juanelo Turriano 

Departamento de Francés 

Rosario Molina

Lettre à mon correspondant



Premiers Contacts

• Saluer

• Se présenter

• Indiquer l’âge

• Faire une description 

physique

• Décrire son caractère

• Parler des goûts et loisirs

• Parler de sa famille

• Le lycée

• Dire au revoir

Dernière diapo vue



Saluer

Salut! 
Ça va?

Bonjour!

Comment ça va?retour 

index



Se présenter

Je m’appelle…………………

Je suis ta correspondante       Je suis ton correspondant

retour 
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Indiquer l’âge

J’ai seize ans

Mon anniversaire, c’est le 3 mars 



Faire une description physique

• Je suis brune

• J’ai les cheveux longs et 
bouclés

• J’ai des yeux noirs

• Je suis blonde

• J’ai les cheveux courts et 
raides

• J’ai les yeux bleus

• Je suis rousse

• J’ai les cheveux frisés 

• J’ai les yeux verts



Faire une description physique/2

• Je suis brun

• J’ai les cheveux 

courts et raides

• J’ai les yeux marron

• J’ai les cheveux 

courts et noirs

• Je me rase



Décrire son caractère

• Je suis très gai(e) et 

sympathique

• J’ai un très bon caractère

• Je suis souvent de très 

mauvaise humeur. Je me 

fâche souvent.

• Je suis un peu 

coléreux(euse)



Décrire son caractère/2

• Je suis un peu timide 

et introverti(e)

• J’aime l’école

• J’aime travailler

• Ma matière préférée 

c’est le français!!!



Parler des goûts et des loisirs

• J’adore le sport

• J’aime la natation et je 

fais des compétitions

• Je fais du judo

• Je fais partie d’un club

• Je vais au club du judo 

deux fois par semaine



Parler des goûts et des loisirs/2

• J’aime la danse

• Je fais de la danse 

classique et du 

flamenco

• J’aime le vélo

• Je fais du VTT avec 

mes copains



Parler des goûts et des loisirs/3

•J’adore la musique. J’aime le rock, le pop, le reggae,… 

mais aussi la musique folk et la musique classique. 

J’aime tout!

•Je joue du saxo et du piano.

•Mon chanteur préféré / ma chanteuse préférée est….

•Mon groupe préféré est ……….



Parler des goûts et des loisirs/4

• J’aime lire, j’aime surtout les romans d’aventure 

et les BD

• J’aime aussi le cinéma. Je vais voir des films 

avec mes copains



Parler de sa famille
• Dans ma famille, nous sommes 

cinq 

• Mes parents
Mon père s’appelle 
…………….. et il a ….. ans.                                         
Il est ……………… (maçon, 
chauffeur, médecin, 
fonctionnaire)                             
Ma mère s’appelle 
………………. et elle a ....  ans.                        
Elle est ……………….. 
(médecin, femme de ménage, 
professeur, serveuse,…) //                           
Elle ne travaille pas

• Mon frère et ma soeur
Mon frère s’appelle …. 
…………. et il a … ans; il est en 
……. ESO             Ma soeur 
s’appelle ……………… et elle a 
….. Ans; elle est en …… BAC 

• Je suis fils/fille unique
Retour 
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Parler de sa maison

• Nous habitons dans 

une petite maison 

avec un jardin à la 

campagne

• Nous habitons dans 

un appartement en 

ville

Retour 
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Le collège

Pour aller au collège

• Je vais à vélo,          

je suis très 

sportif/sportive

• Je vais en bus, 

j’habite dans un 

village
Retour 
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Le collège/2

… pour aller au collège:

• Je vais à pied,   

j’habite près du 

collège

• Je vais en voiture,  

ma mère m’emmène 

en voiture
Retour 
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Le collège/3

• Je suis en ………. ESO/BAC

• Dans ma classe, nous sommes ……. élèves

• Mes matières préférées sont ……. l’art plastique 

et la chimie
Retour 
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Dire au revoir

Pour demander la réponse:

• Écris-moi/Réponds-

moi vite!

Pour dire au revoir:

• À bientôt! Au revoir!

• Grosses Bises

Gros Bisous

Retour 
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Dire au revoir/2

• Tu peux m’écrire à mon 

adresse:

Rue Valdemarías 2

45007 Toledo (Espagne)

• Tu peux me répondre par 

courrier électronique. 

e-mail :  

alumnoju@hotmail.com

Retour 
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