LA DESCRIPTION PHYSIQUE – PHYSICAL DESCRIPTION - 18
LES MOTS INDISPENSABLES A SAVOIR PAR CŒUR
Si tu veux mettre plusieurs adjectifs, place-les de la façon suivante : TAILLE – FORME - COULEUR
She is a tall slim girl. She has long curly black hair.
C’est une fille grande et mince. Elle a de longs cheveux noirs bouclés.
HE IS…
IL EST …
SHE HAS … EYES
ELLE A DES YEUX…
HE HAS … HAIR
IL A DES CHEVEUX…
tall
grand
blue
bleu
blond
blonds
medium height
de taille moyenne
green
vert
light brown
châtains
short
petit
grey
gris
brown
bruns
skinny
maigre
brown
marron
red
roux
slim
mince
dark
noirs
grey
gris
medium build
de corpulence moyenne
a black eye !
un œil au beurre noir !
black
noirs
plump
potelée


long
longs
fat
grosse
HE HAS …
IL A …
short
courts
bald
chauve
a moustache
une moustache
medium length
de longueur moyenne


a beard
une barbe
curly
bouclés


glasses
des lunettes
straight
raides






Ajoute ici les mots que toi, tu as envie ou besoin d’utiliser…



APPRENDS-LES !

Appris le …
Révisés le …
Révisés le …
Révisés le …
Révisés le …
Dates





Scores en %












POUR APPRENDRE A PRONONCER
POUR MEMORISER – JEUX  ET EXERCICES 
COMPREHENSION ORALE :
http://www.britishcouncil.org/kids-games-face-match.htm 
(Ecoute la description et choisis la bonne personne)
	http://www.elllo.org/games/games/16-LG-GuessGirl.htm 

(Idem, descriptions de personnages féminins)
	 http://www.elllo.org/games/games/15-LG-GuessGuy.htm 

(Idem, descriptions personnages masculins)
	http://www.elllo.org/games/games/05-LG-Hair.htm 

(Idem, descriptions sur les cheveux)
COMPREHENSION ECRITE :
http://www.english-online.org.uk/games/findPerson.htm 
(Lis la description proposée et clique sur la personne quand tu la reconnais)
	http://www.xtec.es/~ihidalgo/riddles/clowns.htm 

(Lis les descriptions et devine qui est qui)
EXERCICES :
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/brioude/DISCIPLINES/ANGLAIS/activities/menuact2.HTM 
(Faire les exercices description1, description2, description3)
	http://www.1-language.com/memorymatchelem/face/memori1.swf 

(Retourne les cartes et apprends le vocabulaire du visage)
	http://enjoyenglish.free.fr/english/college/lecorpshumain1/index.htm 

(Différents exercices, dont décrire des personnages)

POUR IMPRIMER LES MOTS ILLUSTRES DE TA BOITE A MOTS
Dans le réseau, choisis la série d’images que tu préfères et imprime-la.

