
Y6 Selling a Teacher on eBay work.

• Describe eye colour, hair colour and style/length

• Describe size (height, big/small etc.)

• Include description of character, e.g. il est timide

• Add in an opinion, e.g. je pense qu’elle est ….; j’aime Monsieur……

• Give reasons / justifications for your opinions, e.g. car il est sympa, parce qu’elle est stricte

• Add intensifiers, e.g. elle est très sympa, il est exceptionellement intelligent

• Add quantifiers, e.g. elle a les cheveux assez longs, il est un peu timide

• Include a negative sentence, e.g. il n’aime pas le football, elle n’a pas d’enfants

• Use a variety of adjectives, e.g. joli(e)(s), agréable(s), sympa, marrant(e)

• Put your ‘teacher’ in an eBay ‘category’, e.g. “Professeurs” or “êtres humains”

• Upload a picture of the teacher you want from the template given and crop it to fit

• Give a little summary of what you’re selling, e.g. Professeur super-gentil à vendre – bon prix!

REMEMBER: the more of this you are able to do, the higher level you will achieve!



Titre:

Education et professeur

Professeur à vendre – super marrante et extrêmement intelligente

Madame Joly a les cheveux noirs, mi-longs et frisés et les yeux marron.  Elle est de taille moyenne et 
assez mince.  Elle est professeur de maths et elle est exceptionellement travailleuse.  À mon avis, 
c’est la meilleure professeur de l’école.  Elle est drôle et elle aime les enfants et elle aime beaucoup 
les maths.  Elle adore courir et jouer au netball et je pense qu’elle n’aime pas les chats.  J’aime bien
Madame Joly car elle est très sympa et amicale.  Je l’adore, cependant, elle n’aime pas nettoyer la 
salle de bains, donc je dois trouver une autre femme de ménage.

N’hésitez-pas à me contacter si vous voulez des informations supplémentaires.


