
Translate (traduire): 

 

Ex: Five times ten is fifty. 

(Cinq fois dix est cinquante.) 

  

Six times four is twenty-four. Six fois quatre est vingt-quatre. 

  

Twenty plus forty is sixty. Vingt plus quarante est soixante. 

  

Eleven plus nineteen is thirty. Onze plus dix-neuf est trente. 

  

Twelve minus five is seven. Douze moins cinq est sept. 

  

Eighty-one minus forty is forty-one. Quatre-vingt-un moins quarante est 

quarante et un. 

  

One hundred divided by two is fifty. Cent divisé par deux est cinquante. 

  

Sixteen divided by eight is two. Seize divisé par huit est deux. 

  

 

*************** 

 

Ex: What is the colour of the sky? The colour of the sky is blue. 

(Quelle est la couleur du ciel? La couleur du ciel est bleue.) 

  

What is the colour of a leaf (feuille)? The 

colour of a leaf is green. 

Quelle est la couleur d'une feuille? La 

couleur d'une feuille est verte. 

  

What is the colour of the night? The colour of 

the night is black. 

Quelle est la couleur de la nuit? La 

couleur de la nuit est noire. 

  

What is the colour of blood (sang)? The colour 

of blood is red. 

Quelle est la couleur du sang? La couleur 

du sang est rouge. 

  

What is the colour of vanilla ice-cream (glace à 

la vanille)? The colour of vanilla ice-cream is 

white. 

Quelle est la couleur de la glace à la 

vanille? La couleur de la glace à la 

vanille est blanche. 

  

What is the colour of butter (beurre)? The 

colour of butter is yellow. 

Quelle est la couleur du beurre? La 

couleur du beurre est jaune. 

  

What is the colour of a chestnut (chataigne)? 

The colour of a chestnut is brown. 

Quelle est la couleur d'un châtaignier? 

La couleur d'un marron est brune. 

  

What is the colour of rosé wine? The colour of 

rosé wine is pink. 

Quelle est la couleur du vin rosé? La 

couleur du vin rosé est rose. 

 


