
  Chores 

tous les jours every day je fais la vaisselle I do the washing-up 

en général usually je fais la cuisine I do the cooking 

parfois sometimes je fais le ménage I do the housework 

tous les samedis every Saturday je fais mon lit I make my bed 

jamais! never! je fais les courses I do the shopping 

ma chambre est en 
désordre 

my bedroom is 
untidy 

j’aide ma mère à faire la 
lessive 

I help my mother to 
do the washing 

je lave la voiture I wash the car  je passe l’aspirateur I do the hoovering 

je repasse mon uniforme I iron my uniform je range ma chambre I tidy my bedroom 

je promène le chien I walk the dog je mets la table  I set the table 

je jardine avec mon père 
I garden with my 
father 

je mets le couvert I lay the table 
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