
Bonjour! 

 

Je m'appelle Paul et j'ai quatorze ans. J'habite en ville à Paris dans 

une grande maison avec une petite piscine. Dans ma ville, il y a 

deux supermarchés, un hôpital énorme et trois boulangeries 

magnifiques. Il y a aussi deux cinémas, un beau théâtre et 

beaucoup de magasins. J’habite avec mon père, ma mère et mes 

deux soeurs. J'ai aussi deux chats, un chien et trois poissons 

rouges et noirs. Ma mère a quarante-deux ans et mon père a 

quarante-trois ans. Ma mère s'appelle Isabelle et elle est très 

amusante. Mon père qui s'appelle Luc est gentil et sportif. Le 

weekend, mes parents aiment aller au parc et le soir manger au 

restaurant au bord de la mer. 

Moi, j'adore jouer au tennis et nager mais aussi lire. Vendredi soir 

je fais du judo avec mon ami. Samedi soir j'aime regarder la télé et 

manger de la glace. Mes grands-parents habitent à Haversin à la 

campagne. 

 

A bientôt, 

Paul 

 

 

 

 

 

 



Activité          SAFE 

Vrai ou faux? 

 

1. Paul habite dans un appartement.    Vrai / Faux 

2. Dans sa ville, il a deux supermarchés.   Vrai / Faux 

3. Il y a aussi deux théâtres.     Vrai / Faux 

4. Paul a quatre soeurs.      Vrai / Faux 

5. Paul a deux chiens.       Vrai / Faux 

6. La mère de Paul s’appelle Isabelle.    Vrai / Faux 

7. La mère de Paul est amusante.    Vrai / Faux 

8. La père de Paul a quarante ans.    Vrai / Faux 

9. Le père de Paul est gentil.     Vrai / Faux 

10. Les parents de Paul aiment jouer au tennis. Vrai / Faux 

11. Paul aime lire.       Vrai / Faux 

12. Paul aime regarder la télé le vendredi soir.  Vrai / Faux 

13. Paul n’aime pas nager .    Vrai / Faux 

14. Les grands-parents de Paul habitant à Paris. Vrai / Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité          STRETCH 

Answer the questions below in English: 

1. How old is Paul? 

2. Where does Paul live? 

3. Name three things that Paul has in his town. 

4. How many people are there in the family? 

5. Which pets does Paul have? 

6. What are the parents called? 

7. How old is Paul’s mum and what is she like? 

8. Describe Paul’s dad. 

9. What do Paul’s parents like to do? 

10. What does Paul like doing? 

11. What does Paul like eating? 

12. Where do Paul’s grandparents live? 

 

SUPER-STRETCH 

Translate the whole text in English! 

 

 

 

 


