Réponse Exercice N° 1

Tu es fou.  You are / You’re crazy.
Nous sommes fatigué.  We are / We’re tired.
Je suis honnête.  I am / I’m honest.
Elle est sympa.  She is / She’s nice.
Il est marron. (un lapin)  It is / It’s brown.
Ils sont Français.  They are / They’re French.
Vous êtes grand.  You are / You’re tall.
Il n’est pas là.  He is not / He’s not there.
Je ne suis pas une femme.  I am not / I’m not a woman.
Nous ne sommes pas au supermarché.  We are not / We’re not at the supermarcket.
Vous n’êtes pas dans la voiture.  You are not / You’re not in the car.
Ils ne sont pas dans le jardin.  They are not / They’re not in the garden.
Tu n’es pas gros.  You are not / You’re not fat.

Es-tu à Paris?  Are you in Paris?
Est-il capable de voler? (un oiseau)  Is it able to fly?
Sont-elles au lycée?  Are they in high school?
Suis-je intelligent?  Am I smart?
Êtes vous en vacances?  Are you on vacation?

Réponse Exercice N°2

Tu as un enfant.  You have / You’ve a child.
Il a une voiture.  He has / He’s a car.
Ils ont de l’argent.  They have / They’ve money.
J’ai deux chiens.  I have / I’ve two dogs.
Nous avons une photo de toi.  We have / We’ve a picture of you.

Je n’ai pas de vêtements.  I do not have / I don’t have cloths.
Elles n’ont pas de robes.  They do not have / They don’t have dresses.
Vous n’avez pas de table.  You do not have / You don’t have table.
Il n’a pas de croquette. (un chat)  It does not have / It doesn’t have cat food.
Est-ce que tu as un vélo? 
Est-ce qu’il a des chaussures?
Est-ce qu’ils ont des stylos?
Est-ce vous avez de l’argent?

Do you have a bicycle?
 Does he have shoes?
 Do they have pens?
 Do you have money?

Réponse Exercice N°3

Tu fais la vaisselle.  You do the dishes.
Nous faisons ce que nous voulons.  We do what we want.
Ils font les courses pour cette semaine.  They do the shopping for this week.
Je fais mes devoirs.  I do my homework.
Elle ne fait pas de jardinage.  She does not do / She doesn’t do gardening.
Vous ne faites pas votre âge.  You do not do / You don’t do your ages.
Je ne fais pas ça.  I do not do / I don’t dothat
Est-ce qu’elle fais du sport?  Does she do sport?
Est-ce que vous faites de votre mieux?  Do you do your best?
Est-ce que nous faisons la peinture dans la chambre?  Do we do the painting in the
bedroom?

