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I love to do my homeworks
whilst listening of the music.
It’s necessary that I do
my homeworks
before going out.
Although I am English
I speak French.
My sister speaks French and
Spanish also.
Although my parents are
Portuguese
they speak German and Spanish.
In my opinion, to learn
a language foreign
it’s very useful but obviously
it isn’t always easy
even so.
At end of count, if one wants
really
to learn a language foreign
you must practise all the days –
well obviously.
Although I live in Edinburgh
since very long time
I me consider still as English.
I don’t live too far from the castle,
but I must say that I’m not
too “attractions tourists”.
I’m rather “slippers”, in fact,
and yesterday my father
me has said that
I was too “homebody”.
Rubbish!
I’ve one sister and one brother also.
Tomorrow, I’m going to go
to the beach with them.

J’adore faire mes devoirs
en écoutant de la musique.
Il faut que je fasse
mes devoirs
avant de sortir.
Bien que je sois anglais
je parle français.
Ma soeur parle français et
espagnol aussi.
Bien que mes parents soient
portugais
ils parlent allemand et espagnol.
À mon avis, apprendre
une langue étrangère
c’est très utile mais évidemment
ce n’est pas toujours facile
quand même.
En fin de compte, si on veut
vraiment
apprendre une langue étrangère
il faut pratiquer tous les jours –
bien évidemment.
Bien que j’habite à Édimbourg
depuis très longtemps
je me considère toujours comme anglais.
Je n’habite pas trop loin du château,
mais je dois dire que je ne suis pas
trop “attractions touristiques”.
Je suis plutôt “pantouflard”, en fait,
et hier mon père
m’a dit que
j’étais trop “casanier”.
N’importe quoi!
J’ai une sœur et un frère aussi.
Demain, je vais aller
à la plage avec eux.

