
Je suis grand
Je ne mange pas de viande
Nous sommes en train de manger
Je suis désolé
Gardez la monnaie
Je porte une veste
Je te présente à mes amis
Ça suffit !
Allume la lumière
Ça vaut le coup
Tu t'amuses bien ?
Montre moi tes cheveux
À quoi ça sert ?
Comment tu l'écris ?
Je parle finlandais
Rappelle moi plus tard
Je suis en train de parler hébreu
Je parle cantonais tous les lundis
Je parle japonais depuis une semaine
Je parle turc dans une heure
J'espère que le cours est annulé
J'ai retrouvé mon équipe
J'ai acheté une maison
Le capitaine lit la carte
Les avions volent
Je suis en train de descendre
Il me semble que c'est trop tard
Je me lève à sept heures
Je vais courir trois fois par semaine
Elle est blonde
Nous ne marchons pas assez
Je suis en train de lire
Ils t'appellent chaque semaine ?
Je prend rarement l'avion
J'utilise chaque jour cette application
Je vois ma copine un jour sur deux
Mon ami se couche tard
Je prends le bus tous les matins
Je vais faire mes courses en voiture
Je suis en voyage jusqu'à vendredi
Je reviens samedi
Je te promets d'essayer
Le soleil le réveille
Ma femme prépare le petit déjeuner
Mon mari cuisine le soir
Nous allons parfois faire des courses
Aujourd'hui il ne pleut pas
Ne t'inquiètes pas



Je joue au tennis
Je fais de la musique
Le soleil se lève à l'est
Mes collègues mangent ensemble à midi
J'écris des emails toute la journée
Ils vont nager tous les lundis
Nous nous écrivons des messages
J'étudie le japonais tous les jours
J'apprends du vocabulaire dès que je peux
Je skie chaque hiver
Je passe du temps devant la télé
Je dis toujours la même chose
Je vends à mes clients
D'habitude, je ne mange pas de porc
Généralement, je lis les nouvelles
La plupart du temps, je m'ennuie
Quand je m'ennuie, j'imagine des histoires
Quand nous avons du temps libre, nous fumons
Pendant la journée, je ne bouge pas beaucoup
Mes enfants font du football
Est ce que tu cours beaucoup ?
Est ce qu'elle travaille encore ?
Est ce qu'il fait beau en france
Quand je conduis je suis calme
Il ne fait pas chaud en suède
Il ne neige jamais en juin
Pense à toutes les choses que tu acceptes
Quand je suis chez moi, je cuisine
Quand je me réveille, je bois de l'eau
Ce groupe passe toujours à la télé
Tu prends du sucre dans ton café
Je suis en train d'arrêter de manger du sucre
Je travaille en écoutant de la musique
Le magasin ferme à dix neuf heures
Tu téléphones souvent à tes parents ?
Mon patron gagne beaucoup d'argent
Je dors exactement pendant huit heures
Nous sommes en train d'apprendre le présent
Chaque dimanche, ma grand mère amène des fleurs
Mon colocataire ne nettoie jamais la salle de bain
Quand c'est son anniversaire, je lui offre des cadeaux
J'enlève mes lunettes quand je me couche
J'aime bien chanter en me lavant
Tout le monde aime offrir et recevoir
Les weekend où je travaille, je fume
Mes clés disparaissent tout le temps
Mon chat est en train de tout casser
Je refuse toujours les choix difficiles



Je préfère agir et me battre
Il est en train de pleurer
Imagine que tu vis sur un bateau
Arrête de nous mentir


