
Paris
J’ai visité Paris- I visited Paris
Je suis allé(e) à Paris – I went to Paris
J’ai vu – I saw
L’année dernière – last year
Le weekend dernier – last weekend
Hier - yesterday
Avec mes parents – with my parents
Avec ma famille – with my family
Avec mes copains – with my friends
Avec mes grands-parents – with my grand parents

Paris Monuments
La Tour Eiffel
Le Louvre
Le Sacré Coeur
Le Moulin Rouge
Les Champs Elysées
L’arc de Triomphe
Le château de Versailles
La Seine
Un tour en bateau mouche – a boat trip
Des égouts – the sewers

Review and recycle
Je m’appelle- I am called
J’ai- I have
Je suis- I am
J’habite- I live
Il y a- There is
Il n’y a pas de- There is not
On peut- You can
On ne peut pas- You can’t
Je voudrais- I would like
Je mange- I eat
Je bois- I drink
Je prends- I have (take)

Past tense Activities
J’ai passé le 14 juillet à Paris - I spent the 14th July in 
Paris.
J’ai acheté des souvenirs - I bought some souvenirs.
J’ai (beaucoup) dansé- I danced (a lot).
J’ai envoyé des cartes postales-I sent postcards.
J’ai mangé au restaurant - I ate in a restaurant.
J’ai regardé le défilé
j’ai regardé le feu d’artifice.- I watched the parade/the 
fireworks.
J’ai rencontré un beau garçon - I met a good-looking 
boy
J’ai rencontré une jolie fille - I met a pretty girl.
J’ai visité …I visited …
d’abord - first of all
ensuite -next
puis - then
Après – afterwards
finalement - finally, lastly

Opinions
1. C’était – it was
2. génial - great
3. marrant / drôle - funny
4. intéressant -interesting
5. divertissant - entertaining
6. fascinant - fascinating
7. amusant - fun
8. fantastique - fantastic
9. impressionnant -impressive
10. pas mal -not bad
11. ennuyeux - boring
12. nul -rubbish
13. fatigant - tiring
14. bizarre - weird
15. affreux – awful
16. Chouette - great

Food
Pour le petit déjeuner, je prends …For breakfast, I have 
du beurre - butter
du café - coffee
du chocolat chaud - hot chocolate
du jus d’orange - orange juice
du lait - milk
du pain - bread
du thé - tea
de la confiture - jam
des céréales - cereal
une tartine - a slice of bread and butter
Je ne mange rien. - I don’t eat anything.
du poisson - fish
du poulet - chicken
de la pizza - pizza
de la viande - meat

Sport
Le roller – roller skating
Faire les magasins – to go shopping
Prendre les photos – to take 
Faire de l’equitation – to go horseriding
Faire une promenades en barque – to go on a boat trip
Aller au marché – to go to the market
Faire de la voile – to go sailing
Aller à la montagne – to go to the mountains
Aller au bord de la mer – to go to the seaside
Aller au parc d’attractions – to go to the theme park
Aller à un match de foot – to go to a football match
Visiter des musées – to visit the museum
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