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L’IDENTIFICATION PERSONNELLE  

 

 

 

PARLER DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

PARLER DE SES GOÛTS ET PRÉFÉRENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE  

Je m’appelle Pierre Dubois. Je suis Français. Je suis né le 11 

mai 1965, j’ai donc 53 ans. J’habite à Paris. Je suis marié. Je 

n’ai pas d’enfants. Je suis avocat.  

Le nom (de famille): Dubois    Nom de jeune fille / nom de naissance / nom d’usage 

Le prénom: Pierre 

L’âge: 53 ans       être jeune ǂ être vieux, âgé(e)…  avoir la vingtaine, la trentaine, la quarantaine… 

un garçon – une fille – un jeune homme – une jeune fille – un homme – une femme 

La date de naissance : le 11 mai 1965         Le pays de naissance: La France, l’Espagne… 

L’état civil : célibataire, marié(e), séparé(e), divorcé(e), veuf(-ve). 

vivre seul(e) – en famille  - en couple - en concubinage  

La nationalité: Espagnol(e), Français(e), Italien(-ne), Anglais(e), Américain(e),… 

Être originaire de / mon pays d’origine est… 

L’adresse: 42, rue Camille Desmoulins  75008  Paris  / Habiter au + adresse 

une rue- une avenue – une place – un boulevard – une allée – un quai… 

La ville: Paris       Habiter (à) + ville / village 

La profession: avocat(e), professeur, étudiant(e), médecin, journaliste… 

Je ne travaille pas = être au chômage 

 

le cinéma, le théâtre, la musique, la lecture… 

le football, le basketball, le tennis, la randonnée… 

me promener, sortir avec mes amis, aller à la plage… 

regarder la télé, aller à la montagne, voyager… 

du sport, de la guitare, des jeux de société… 

J’aime 

J’adore 

Je n’aime pas   

Je déteste  

Je préfère 

Je  raffole de 

JOUER DU / DE LA / DE L’ / DES + INSTRUMENT DE MUSIQUE. Ex : Je joue du piano 

JOUER AU / À LA / À L’ / AUX + SPORT / JEU. Ex : Nous jouons au basket / aux échecs 

FAIRE DU / DE LA / DE L’ / DES  + ACTIVITÉ. Ex : Elle fait de la randonnée / des promenades 
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FAIRE UNE DESCRIPTION PHYSIQUE  

 

PARLER DE LA PERSONNALITÉ, DU CARACTÈRE 

 

PARLER DE LA FAMILLE 

Être grand(e) ǂ petit(e) ǂ de taille moyenne / être gros(se) = corpulent(e) ǂ mince = maigre 

Être costaud(e) = fort(e) = musclé(e) 

Avoir un aspect…négligé, soigné, sportif… 

Avoir le teint clair, blanc, rose, brun, bronzé… avoir la peau claire, blanche, rose, brune, bronzée 

Avoir les cheveux noirs / bruns /châtains /blonds / roux / gris / courts / longs / mi- longs / frisés / 
raides / bouclés… 

Être brun(e) / blond(e) / roux (rousse) 

Avoir une frange / une queue de cheval / des couettes / un chignon / une tresse … 

Être chauve = ne pas avoir de cheveux  

Avoir /porter une moustache / une barbe / des lunettes 

Avoir les yeux marron, noirs, bleus, verts, gris… 

Avoir de petits / de grands yeux 

Avoir un gros / un grand / un petit nez… avoir un nez pointu 

Avoir une petite / grande bouche… avoir des lèvres charnues ǂ avoir des lèvres fines 

Avoir de grandes / de petites oreilles 

Avoir le visage… rond= arrondi / long= allongé / carré 

Avoir un petit menton / un menton proéminent 

 

Avoir bon/ mauvais caractère 

Avoir un côté… fou, hyperactif, attachant… 

Être gentil(-le), généreux(-euse), sociable, ordonné(e), désordonné(e), franc(-he), timide,= 
introverti(e) ǂouvert(e) = extraverti(e), intelligent(e) ǂbête… 

Avoir l’air…sympathique, agréable, décontracté(e), sérieux(-euse)… 

Avoir une famille traditionnelle, monoparentale, homoparentale, recomposée / être orphelin(e) 

Les membres de la famille – les parents proches – les parents éloignés 

Les grands-parents maternels – paternels – Le grand-père – La grand-mère – Les petits enfants – 
Le petit fils – La petite fille 

Les parents  (adoptifs) – le père – la mère / Les enfants – le fils – la fille – le (demi)frère – la 
(demi)sœur  / Être l’aîné(e)- le/la cadet(te) / Être (avoir) des jumeaux / des jumelles 

L’oncle – la tante – le neveu – la nièce – le cousin – la cousine 

La belle-famille – La belle-mère – Le beau-père – La belle-fille – Le beau-fils – La belle-sœur – Le 
beau-frère 

 


