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qu’est-ce que 
tu as fait ce 
week-end? 

qu’est-ce que 
tu aimes 

faire? 

qu’est-ce que tu 
n’aimes pas? 

tu es comment? 
tu as une 
famille? 

tu es comment 
physiquement? 

tu as dormi ? 
tu aimes jouer 

au golf? 
tu n’aimes pas 

travailler ? 
tu es gentil(le) ? tu es marié(e)? 

tu as des cheveux 
frisés ? 

tu as joué au 
billard ? 

tu aimes faire 
la fête? 

tu n’aimes pas 
dormir trop 
longtemps ? 

tu es 
méchant(e) ? 

tu as des 
enfants? 

tu as des yeux 
marron? 

tu as joué au 
basket ? 

tu aimes sortir 
en boîte? 

tu n’aimes pas 
aller au musée ? 

tu es sympa ? 
tu as des frères 

et sœurs? 
tu as des cheveux 

raides ? 

tu as fait du 
shopping ? 

tu aimes faire 
des balades? 

tu n’aimes pas 
faire la 

vaisselle ? 
tu es calme ? tu as un frère? 

tu as des yeux 
bleus? 

tu as joué de la 
musique ? 

tu aimes jouer 
sur 

l’ordinateur? 

tu n’aimes pas 
regarder la 

télé ? 

tu es plein(e) 
d’énergie ? 

tu as plusieurs 
frères? 

tu as des cheveux 
courts ? 

tu as fait la 
fête ? 

tu aimes 
passer ton 
temps sur 
Facebook? 

tu n’aimes pas 
surfer sur le 

net ? 
tu es triste ? 

tu as beaucoup 
de sœurs? 

tu as de petites 
oreilles? 

tu as fêté un 
anniversaire ? 

tu aimes aller 
au cinéma? 

tu n’aimes pas 
écouter du rap ? 

tu es drôle ? tu as une sœur? tu as une barbe ? 

tu as regardé la 
télé ? 

tu aimes lire 
des livres? 

tu n’aimes pas 
chanter ? 

tu es 
positif/positive 

? 

tu es fils/fille 
unique? 

tu as un grand 
nez? 

tu as travaillé ? 
tu aimes aller 
à la piscine? 

tu n’aimes pas 
faire du sport ? 

tu es 
râleur/râleuse ? 

tu es fiancé(e) 
tu as des 
lunettes ? 

tu n’as rien 
fait ? 

tu aimes 
manger au 
restaurant? 

tu n’aimes pas 
faire le 

ménage ? 

tu es toujours 
fatigué(e) ? 

tu as un demi-
frère ? 

tu as des boucles 
d’oreille? 

 
 
qu’est-ce que tu as 
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tu es gentil(le) ? tu es marié(e)? 

tu as des cheveux 
frisés ? 

tu as joué au 
billard ? 

tu aimes faire la 
fête? 

tu n’aimes pas 
dormir trop 
longtemps ? 

tu es méchant(e) ? tu as des enfants? 
tu as des yeux 

marron? 

tu as joué au 
basket ? 

tu aimes sortir en 
boîte? 

tu n’aimes pas aller 
au musée ? 

tu es sympa ? 
tu as des frères et 

sœurs? 
tu as des cheveux 

raides ? 

tu as fait du 
shopping ? 

tu aimes faire des 
balades? 

tu n’aimes pas faire 
la vaisselle ? 

tu es calme ? tu as un frère? tu as des yeux bleus? 

tu as joué de la 
musique ? 

tu aimes jouer sur 
l’ordinateur? 

tu n’aimes pas 
regarder la télé ? 

tu es plein(e) 
d’énergie ? 

tu as plusieurs 
frères? 

tu as des cheveux 
courts ? 

tu as fait la fête ? 
tu aimes passer 
ton temps sur 

Facebook? 

tu n’aimes pas 
surfer sur le net ? 

tu es triste ? 
tu as beaucoup de 

sœurs? 
tu as de petites 

oreilles? 

tu as fêté un 
anniversaire ? 

tu aimes aller au 
cinéma? 

tu n’aimes pas 
écouter du rap ? 

tu es drôle ? tu as une sœur? tu as une barbe ? 

tu as regardé la 
télé ? 

tu aimes lire des 
livres? 

tu n’aimes pas 
chanter ? 

tu es 
positif/positive ? 

tu es fils/fille 
unique? 

tu as un grand nez? 

tu as travaillé ? 
tu aimes aller à la 

piscine? 
tu n’aimes pas faire 

du sport ? 
tu es 

râleur/râleuse ? 
tu es fiancé(e) tu as des lunettes ? 

tu n’as rien fait ? 
tu aimes manger 
au restaurant? 

tu n’aimes pas faire 
le ménage ? 

tu es toujours 
fatigué(e) ? 

tu as un demi-
frère ? 

tu as des boucles 
d’oreille? 
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