Stage 1: Getting going!
Español

Inglés

Je pense que c’est (bien)

I think it’s (good)

Et toi?

And you?

Tu aimes...?

Do you like...?

Que penses-tu de (chats)

What do you think of
(cats)?

Qu’est-ce que tu pense?

What do you think?

Oui, je suis d’accord (avec) Yes, I agree with
Non, je ne suis pas
d’accord

No, I don’t agree with

Moi aussi

Me too

Non, pas moi

Me neither

Je ne sais pas / ché pas

I don’t know/Dunno

Tu rigoles!

You’re joking!

Tu es fou/fol

You’re crazy
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Stage 2:!
Espanol

Ingles

Je crois que

I believe (that)...

A mon avis

In my opinion...

Je pense que

I think (that)...

C’est un peu/assez/très...

It’s a little/quite/very....

Tu as tort

You’re wrong

Tu as raison

You’re right

Barry a raison

Barry’s right.

Tu dis des bêtises

You’re talking rubbish!

Alors…

Well, ....

Bon ben…..

Well,....

Attends/Attendez

Wait a sec

Ecoute(z)-moi

Listen to me!

français

anglais

Je pense que
c’est (bien)

I think it’s
(good)

Et toi?

And you?

Tu aimes...?

Do you like...?

Que penses-tu
de (chats)

What do you
think of (cats)?

Qu’est-ce que tu
pense?

What do you
think?

Oui, je suis
d’accord (avec)

Yes, I agree with

Non, je ne suis
pas d’accord

français

anglais

Je crois que

I believe (that)...

A mon avis

In my opinion...

Je pense que

I think (that)...

C’est un
peu/assez/très...

It’s a
little/quite/very.
...

Tu as tort

You’re wrong

Tu as raison

You’re right

Barry a raison

Barry’s right.

No, I don’t agree
with

Tu dis des
bêtises

You’re talking
rubbish!

Moi aussi

Me too

Alors…

Well, ....

Non, pas moi

Me neither

Bon ben…..

Well,....

Je ne sais pas /
ché pas

I don’t
know/Dunno

Attends/Attend
ez

Wait a sec

Tu rigoles!

You’re joking!

Ecoute(z)-moi

Listen to me!

Tu es fou/fol

You’re crazy

