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Useful Phrases 
 
j’aime (bien) I like (a lot) 
je n’aime pas I don’t like 
j’adore I love 
je déteste I hate 
je préfère I prefer 
parce que because  
c’est it is 
ce n’est pas it isn’t  
il y a  there is 
il n’y a pas de there isn’t  
très very 
assez quite 

 
vrai / faux true /false 
je voudrais I would like 
je n’ai pas de… I don’t have a … 
écoutez listen 
écrivez write 
lisez read 
ouvrez les cahiers open your books 
fermez les cahiers close your books 
rangez vos affaires pack away 
je suis en retard I’m late 
je ne comprends pas   I don’t understand 
répétez s’il vous plaît   please say it again 
je ne sais pas   I don’t know 
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Les matières  (subjects) 
 
A:  
Le français French 
Le dessin Art 
La musique Music 
La géographie Geography 
L’EPS P.E 
L’espagnol Spanish 
L’anglais English 
L’histoire History 
Les sciences Science 
Les maths Maths 
  

B: 
La technologie Technology 
La biologie Biology 
La chimie Chemistry 
La physique Physics 
La religion R.E. 
L’histoire-géo Humanities 
L’informatique I.C.T. 
L’allemand German 
Le théâtre Drama 

Le sport        Sport/P.E 
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Des opinions  (opinions) 
 
J’aime      I like 
Je n’aime pas    I don’t like 
J’adore     I love 
Je déteste    I hate 
Ma matière préférée, c'est    My favoruite subject is 
 
à mon avis….         In my opinion.. 
selon moi....    in my opinion/according to me 
selon mon frère...   according to my brother 
je pense que...    I think that 
c’est …          it is … 
parce que 
car 

        because 
        because 

  
intéressant         interesting 
amusant         fun 
super         super 
fantastique         fantastic 
facile         easy 
difficile         difficult 
ennuyeux         boring 
nul         rubbish 
  
j’aime le prof I like the teacher 
le prof est nul the teacher is rubbish 

j'ai trop de devoirs  I have too much homework   
 

Tu aimes le français…? 
    (do you like French?) 
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Les professeurs 

Un professeur (prof) A (male) teacher 
Une professeur (prof) A (female) teacher 
Ma prof de maths My Maths teacher (f) 
Mon prof d’histoire My History teacher (m) 
  
Madame (Mme.) Mrs 
Monsieur (M.) Mr 
Mademoiselle (Mlle.) Miss 

 
Il est strict   = he is strict 
Elle est stricte   = she is strict 
Il est ennuyeux  = he is boring 
Elle est sympa   = she is nice 
Elle est cool   = she is cool 
Il est drôle   = he is funny 
 
Elle m’inspire   = she inspires me 
Elle me fait rire  = she makes me laugh  
Il donne trop de devoirs  = he gives too much h/w 
Il crie beaucoup  = he shouts a lot 
Il est nul    = he is rubbish 
Elle me fait travailler!     = she makes me work! 
Le prof ne corrige jamais les devoirs = the teacher never 
corrects the books 
 
J'aime mon prof de maths qui est sympa 

I like my Maths teacher who is nice

Il/elle est comment?  What is he/she like? 
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Le collège – school 
 

Le collège    school (secondary) 
L’école     school (general) 
L’école primaire   primary school 
Le lycée     6th Form College 
 

Mon emploi du temps – my timetable 
 

Pendant…    during… 
La récré(ation)    break 
Le déjeuner    lunch 
Le matin     the morning 
L’après-midi    the afternoon 
Après le collège    after school 
 

Le collège commence à... School starts at.... 

Le collège finit à ....   School finishes at...
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Des vêtements  (clothes) 
 
A: Mon uniforme 
 
Je porte…. I wear …. 
Un pantalon trousers 
Un pull a jumper 
Une chemise a shirt 
Une cravate a tie 
Une jupe skirt 
Une veste a blazer / jacket 
Des chaussures shoes 
Des chaussettes socks 
un collant tights  
 
 
B: d’autres vêtements   (other clothes) 
une robe a dress 
un tee-shirt a t-shirt 
un polo a polo shirt 
un sweat a sweatshirt 
un jean jeans 
un short shorts 
un caleçon leggings 
un haut a top 
un blouson a jacket 
un manteau a coat 
des baskets / tennis trainers 
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Opinions de l’uniforme 
 
à mon avis   in my opinion 
je pense que   I think that 
c’est     it’s 
ce n’est pas   it isn’t 
 
chic     smart 
cool     cool 
laid / moche   ugly 
joli     pretty 
à la mode    fashionable 
démodé    unfashionable 
confortable   comfortable 
inconfortable   uncomfortable 
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Activités 
 
Je joue avec mes copains = I play with my friends 
Je parle avec mes amis   = I talk to my friends 
Je fais mes devoirs    = I do my homework 
Je joue au foot     = I play football 
J’écoute le / la professeur  = I listen to the teacher 
Je travaille à l’ordinateur = I work at the computer 
Je vais au collège    = I go to school 
Je mange à la cantine   = I eat at the canteen 
Je rentre      = I go home 
Je lis des livres     = I read books 
 
Des verbes  
 
Je joue I play 
Je travaille I work 
Je mange I eat 
Je parle I talk 
J’arrive I arrive 
J’écoute I listen 
Je fais I do 
Je vais I go 
Je lis I read 

 
 
 
 
 
 

  

Qu’est-ce que tu fais? What do you do? 
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Ma routine quotidienne (my daily routine) 
 
Je me réveille I wake up 
Je me lève I get up 
Je me lave I get washed 
Je me douche I have a shower 
Je m’habille I get dressed 
Je me brosse les dents I brush my teeth 
Je me couche I go to bed 
Je prends … I have / eat… 
- le petit-déjeuner - breakfast 
- le déjeuner - lunch 
- le dîner - dinner 
 
 
Reflexives verbs 
 
Je me lave 
Tu te laves 
Il se lave 
Elle se lave 
Nous nous lavons 
Vous vous lavez 
Ils se lavent 
Elles se lavent 
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L’heure  (time) 

 
Il est ….. it is … 
à at 
une heure one o’clock 
deux heures two o’clock 
deux heures et demie half past two 
deux heures et quart quarter past two 
deux heures cinq five past two 
deux heures moins le quart quarter to two 
midi midday 
minuit midnight 

 
Le matin                          the morning 
L’après-midi the afternoon 
Le soir the evening 

pendant la semaine   during the week 
le weekend    at the weekend 
 
 

quelle heure est-il?   what time is it? 
à quelle heure….?   at what time….? 

 
 
 
d'abord    firstly 
puis     then 
enfin    finally 
après     after 
d'habitude   usually 
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Le transport 
 
je vais au collège..  I go to school 
en bus    by bus 
en car    by coach 
en voiture   by car 
en taxi    by taxi 
en avion    by plane 
en train    by train 
en métro    by underground 
à vélo    by bike 
à pied    on foot 
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Les repas (meals) 
 
le petit-déjeuner breakfast 
le déjeuner lunch 
le dîner dinner 
comme petit-déjeuner… for breakfast 
je prends I have 
je mange I eat 
je bois I drink 
je ne mange rien I don’t eat anything 

 
Le petit déjeuner  (breakfast) 

 
du pain bread 
du pain grillé toast 
des céréales cereals 
du beurre butter 
de la confiture 
du miel 
des oeufs 
un yaourt 

Jam 
honey 
eggs 
yoghurt 

du café coffee 
du thé tea 
du lait milk 
du jus d’orange orange juice 
du chocolat chaud hot chocolate 
de l’eau water 

 
    
 
 Qu’est-ce que tu prends 

comme petit-déjeuner? 
(What do you have for 

breakfast?) 
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Grammar : little words ! 
 

I eat/drink/have 
 
Je mange  
Je prends  +   du/de la/des/de l’  +     food 
Je bois 

 
 

Examples :  je prends du lait 
   Je mange des pommes 
   Il boit de l’eau 

 
  …………………………………………………………… 
 
I like / dislike 

 
J’aime 
Je n’aime pas      le/la/les/l’______  
J’adore 
Je déteste 

 
Examples   J’aime le chocolat  
   J’adore la confiture 
 
sucré sweet 
amer bitter 
délicieux delicious 
dégoûtant disgusting 
épicé spicy 
croquant crunchy 
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Les tâches menagères (household chores) 
 
Je dois      I have to 
faire le menage    do the housework 
faire la cuisine     do the cooking 
faire le jardinage    do the gardening 
faire la vaiselle    do the washing up 
faire le lessive     do the washing (laundry) 
faire le repassage    do the ironing 
faire mon lit     make my bed 
faire les courses    do the shop 
mettre la table    lay the table 
vider la lave-vaiselle   empty the dishwasher 
passer l'aspirateur    do the hoovering 
ranger ma chambre   tidy my room 
laver la voiture    wash the car 
donner à manger au chien  feed the dog 
 
 

Devoir - to have to/must 
 
Je dois 
Tu dois 
Il/elle/on doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils/elles doivent 
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Les opinions 

 

Selon moi     According to me 

A mon avis     In my opinion 

Selon ma mère    According to my mum 

Juste      Fair 

Injuste      unfair 

Fatigant      tiring 

Ennuyeux      boring 

Trop       too 

Assez      quite 

Très        very 

Un peu      a little 

 

Future tense time phrases  
 

Demain Tomorrow 
Ce soir This evening 
Le weekend prochain Next weekend 
La semaine prochaine Next week 
Lundi prochain Next Monday 
Samedi prochain Next Saturday 
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Future tense – revision 
 

Use parts of the verb ‘aller’ with the infinitive 
 

e.g. faire 
Je vais faire I am going to do 
Tu vas faire You are going to do 
Il / elle / on va faire  He/she/we are going to do 

Nous allons faire We are going to do 
Vous allez faire You are going to do  
Ils/elles vont faire They are going to do 

 
 

Useful future tense verbs 
 

Je vais faire I am going to do 
Je vaisranger 
Je vais laver 
Je vais passer l'aspirateur 
Ce sera 
Ce sera ennuyeux 
 
 
Je vais aller 
Je vais manger 
Je vais parler 

I am going to tidy 
I am going to wash 
I am going to hoover 
It will be 
It will be boring 
 
 
I am going to go 
I am going to eat 
I am going to speak 

Je vais faire I am going to do 
Je vais jouer au foot I am going to  play football 
  

Ce sera super!        It will be great! 
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Le corps (body) 

 

Le corps     body 

Le bras     arm 

Le coeur     heart 

Le cou     neck 

Le doigt     finger 

L’épaule     shoulder 

Le genou     knee 

La gorge     throat 

La jambe     leg 

La main     hand 

Le pied     foot 

Les doigts de pied   toes 

La tête     head 

Le ventre/l’estomac  stomach 

 

Le visage     face 

Le nez      nose 

L’oeil     eye 

Les yeux     eyes 

L’oreille     ear 

La bouche    mouth 

Les dents     teeth 
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Les maladies (Illnesses) 

J'ai mal      I've got a pain/ache 

 

le bras      J'ai mal au bras 

la jambe      J'ai mal à la jambe 

l'oreille      J'ai mal à l'oreille 

les dents      J'ai mal aux dents 

 

Je suis malade     I am ill 

J’ai froid      I’m cold 

J’ai chaud      I’m hot 

J’ai faim      I’m hungry 

J’ai soif      I’m thirsty 

J’ai de la fièvre    I’ve got a fever 

Je tousse      I’m coughing 

La grippe      Flu 

Un rhume     Cold 

Je suis fatigué     I am tired 

J’ai du mal à dormir   I’m struggling to sleep 

Je suis enrhumé    I’ve got a cold 

 

Il faut…      You must… 

Rester au lit     Stay in bed 

Prendre des médicaments  Take medecine 

Boire de l’eau     Drink water 

Prendre des comprimés   Take pills 

Une ordonnance    A prescription 
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Les passetemps  I (hobbies) 
 
A: dehors (outside) 
 
L’escalade climbing 
L’escrime fencing 
La pêche fishing 
La randonnée hiking 
Le kayak  kayaking 
Le parapente paragliding 
Un pique-nique a picnic 
Le bowling bowling 
Le lèche-vitrines window-shopping 
La photographie photography 
 
 B: dedans (inside)     
 
La lecture reading 
La musique music 
Les jeux-vidéos video games 
La télévision television 
L’ordinateur computers 
La danse dancing 
La peinture painting 
Le dessin drawing 
La cuisine cooking 
Les échecs chess 

     
 
 

Tu aimes la danse? 
(Do you like dancing?) 
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Les passetemps: II 
 
Je regarde la télé I watch TV 
J’écoute la musique I listen to music 
Je lis (un livre / un roman) I read (a book / novel) 
Je fais la lecture I read 
Je joue à l’ordinateur I play on the computer 
Je joue aux jeux video I play computer games 
Je peins I paint 
Je dessine I draw 
Je joue aux échecs I play chess 
Je fais de la danse I go dancing 
Je vais à la pêche I go fishing 
Je fais du lèche-vitrines I go window-shopping 
J’écris I write 
Je sors I go out 

 
Infinitifs utiles (useful infinitives) 
 
Regarder To watch 
Ecouter To listen 
Danser To dance 
Dessiner To draw 
Lire To read 
Écrire To write 
Faire To do 
Peindre To paint 
Aller To go 
Sortir To go out 

    
Tu regardes la télé? 
Do you watch TV? 
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Avec qui  (with whom) 
 
avec with 
mon frère my brother 
ma soeur my sister 
ma famille my family 
mon ami my friend (m) 
mon copain my friend (m) 
mon amie my friend (f) 
ma copine my friend (f) 
mes amis my friends 
une équipe a team 
tout(e) seul(e) 
 
Je joue au foot avec 
mon frère qui est 
sportif 

Alone 
 
I play football with my brother 
who is sporty 

 
 

My / your / his,her 
 

 Masculine Feminine Plural 

My mon ma mes 

Your ton ta tes 

His/her son sa ses 
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Où  (where) 

 
chez moi at my house 
au centre sportif at the sports centre 
au collège at school 
au club at the club 
au parc at the park 
au jardin in the garden 
à la patinoire at the skating rink 
à la piscine at the swimming pool 
au terrain de foot at the football ground  
au terrain de basket at the basketball court 
chez mon ami at my friend’s house 
  

   
Je vais au centre sportif où je joue au foot 
I go to the sports centre where I play football 
 
Il y a une piscine où je nage 
There is a swimming pool where I swim                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tu joues au foot où?   Where do you play football? 
Tu joues au foot avec qui?  Who do you play football with? 
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Quand (when) 
Le week-end At the weekend 
Après le collège After school 
Le lundi  On Mondays 
Quelquefois sometimes 
Souvent often 
D’habitude usually 
Tous les jours every day 
Tous les soirs every evening 
Tous les samedis every Saturday  
Une fois par semaine once a week 
Pendant la semaine   during the week 

depuis + time phrase        for 
 
Je joue au foot depuis deux ans  
 I've been playing football for two years 
 
Les opinions 
j’aime 

 
I like 

je n’aime pas I don’t like 
j’adore I love 
je déteste I hate 
je préfère I prefer 
parce que/ car because 
c’est it is 
ce n’est pas it isn’t 
ils sont they are 
ça peut être It can be 
quelquefois sometimes 
toujours always 
d’habitude usually 
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à mon avis/ Selon moi In my opinion 
Selon mon frère According to my brother 
Je pense que I think that 
  

Les adjectifs 
très Very 
assez Quite 

formidable    great     
génial     great 
amusant     fun 
marrant     fun 
reposant     relaxing 
intéressant    interesting 
bon pour la santé   good for you (your health) 
facile     easy 
actif      active 
un défi     a challenge  
nul      rubbish 
ennuyeux     boring 
fatigant     tiring 
difficile     difficult 
trop actif     too active 
 
plus....que     more.....than 
plus amusant que   more fun than 
moins....que    less....than 
 
Le foot est plus amusant que le rugby 
Football is more fun than rugby 
Le foot, c'est le plus amusant 
Football is the most fun    
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Le temps – the weather 
 
 
le temps the weather 
il fait …beau it is….good weather 
             mauvais            bad weather 
             chaud            hot 
             froid            cold 
             du soleil            sunny 
             du vent            windy 
             du brouillard            foggy 
  
il pleut it’s rainy 
il neige it’s snowing 
  
nuage cloud 
orage storm 
tempête storm 

 
 
 
 
Quand      When 
 
Quand il fait beau, je joue au foot 
When the weather is nice, I play football 
 
Quand il fait beau, j'aime jouer au foot 
When the weather is nice, I like playing  football 
 
  

Quel temps fait-il? What is the weather like? 
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Future tense – revision – again! 
 

Use parts of the verb ‘aller’ with the infinitive 
 

e.g. faire 
Je vais faire I am going to do 
Tu vas faire You are going to do 
Il / elle / on va faire  He/she/we are going to do 

Nous allons faire We are going to do 
Vous allez faire You are going to do  
Ils/elles vont faire They are going to do 

 
 

Useful future tense verbs 
 

Je vais aller I am going to go 
Je vais jouer I am going to play 
Je vais jouer au foot I am going to play football 
Je vais faire de la natation  I am going to go swimming 
Je vais écouter de la musique I am going to listen to music 

Ce sera super!        It will be great! 
 

Future tense time phrases  - revision 
 

Demain Tomorrow 
Ce soir This evening 
Le weekend prochain Next weekend 
La semaine prochaine Next week 
L’année prochaine Next year 
Dans le futur In the future 
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PAST TENSE 
 
Jouer (avoir verb) 
J’ai joué I played 

Tu as joué You played     (s) 
Il / elle / on a joué He / she / we played 
  

Nous avons joué We played 
Vous avez joué You played       (pl) 
Ils / elles ont joué They played 

 
Other ‘avoir’ verbs: 
J’ai regardé    I watched 
J’ai joué     I played 
J’ai écouté    I listened 
J’ai dessiné    I drew 
J’ai regardé    I watched 
J’ai visité     I visited 
J’ai dansé     I dansed 
 
Verbs which work in a different way:  
Je suis allé    I went 
J’ai fait     I did 
 
Time phrases in the past 
Hier     Yesterday 
Hier soir    Yesterday evening 
Le weekend dernier Last weekend 
La semaine dernière Last week 
L’année dernière  Last year 
 

C'était    It was 
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Les invitations  
 

tu veux sortir do you want to go out 
tu veux aller do you want to go 
tu voudrais aller would you like to go 
si on allait shall we go 
  
avec moi with me 
avec toi with you 
  
au cinéma to the cinema 
au stade to the stadium 
au bowling bowling 
à la patinoire to the skating rink 
à la piscine to the swimming pool 
à un match de basket to a basketball match 
en ville to town 
en boîte to a club 
  
demain tomorrow 
le week-end at the weekend 
samedi on Saturday 
soir evening 
après-midi afternoon 
matin morning 
ce soir this evening 
plus tard later on 
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Answers / Arrangements 

  

On y va Let’s go 
On y va à pied / en bus / en 
train 

Let’s go on foot/by 
bus/train 

Rendez-vous à quelle heure ? What time shall we meet ? 
Rendez-vous où ? Where shall we meet ? 
A bientôt See you soon 
A demain See you tomorrow 
Oui je veux bien  Yes, I’d love to 
Ca m’est égal I don’t mind 
Tu plaisantes ! Are you joking ? 
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Modal verbs : want/can/must 
 

 

 

 

 

Examples : 
Tu veux aller au cinéma ?   - Do you want to go to the 
cinema ? 
Je peux jouer au foot     - I can play football 
Tu dois faire tes devoirs !   - You must do your homework ! 

Vouloir 
(want) 

Pouvoir 
(can) 

Devoir 
(must) 

                

Je           veux Je       peux        Je              dois 
Tu          veux Tu      peux Tu             dois 
Il/elle/on  veut Il/elle/on  peut Il/elle/on  doit 
   

Nous   voulons Nous   pouvons Nous   devons 
Vous   voulez Vous   pouvez Vous   devez 
Ils        veulent Ils        peuvent Ils        doivent 
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Des excuses! 

 
Je peux I can 
Je ne peux pas I can’t 
Je veux I want  
Je ne veux pas I don’t want 
Je dois I must 
Je ne dois pas I don’t have to 
J’aime I like 
Je n’aime pas I don’t like 
  
  
Je dois ranger ma chambre I have to tidy my room 
Je dois faire mes devoirs I have to do my homework 
Je dois me laver les cheveux I have to wash my hair 
Je dois aider mon père I have to help my dad 
Je ne veux pas aller au 
cinéma 

I don’t want to go to the 
cinema 

Je n’aime pas aller au 
bowling 

I don’t like going bowling 

Je ne peux pas jouer au 
foot 

I can’t play football 

Je ne t’aime pas ! I don’t like you ! 
Je ne veux pas aller avec toi I don’t want to go with you 
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Le logement (accommodation) 

 
Je reste / je loge I stay 
dans un hôtel in a hotel 
au camping at a campsite 
dans un gîte in a holiday home 
dans un auberge de jeunesse in a youth hostel 
dans un  chalet in a chalet 
chez des amis with friends 

 
A l’hôtel 
 
La réception / l’accueil 

 
The reception 

Un ascenseur A lift 
Un bar A bar 
Un jardin A garden 
Un restaurant A restaurant 
Un parking A carpark 
Une discothèque A disco 
Une piscine A swimming pool 
Une salle de jeux A games room 
Des courts de tennis Tennis courts 
  
Une salle de gymnase a gym 
Une salle de télévision a TV room 
Une terrasse a terrace 
Un sauna a sauna 
Un escalier stairs  
Au rez-de-chaussée on the ground floor 
Au premier étage on the first floor 
Au deuxième étage on the second floor 
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Au camping 
 

un camping a campsite 
un bloc sanitaire a wash block 
un terrain de jeux a playground 
un magasin a shop 
un robinet a tap 
une laverie a laundry 
une discothèque a disco 
une douche a shower 
une plage a beach 
des poubelles dustbins 

 

Des opinions 
 
à mon avis in my opinion 
selon moi in my opinion 
selon ma famille in my family’s opinion 
d’après moi in my opinion 
c’est it is  
ce n’est pas it isn’t 
 

grand     big 
petit      small 
moderne      modern 
ancien     old 
nouveau     new 
confortable    comfortable 
démodé     old fashioned 
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Prepositions 
 

loin de      far from 
près de     near to 
en face de    opposite 
à côté de     next to 
entre     between 
devant     in front of 
derrière     behind 
 
For prepositions ending in 'de' such as 'en face de' 
 
le bloc sanitaire 
La piscine est en face du bloc sanitaire 
 
la laverie 
La piscine est en face de la laverie 
 
les poubelles 
La piscine est en face des poubelles 
 
L'accueil 
La piscine est en face de l'accueil 
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Des réservations à l’hôtel 
 
une chambre a room 
avec un grand/petit lit with a double/single bed 
avec salle de bains with a bathroom 
avec douche with a shower 
avec toilette with a toilet 
au deuxième étage on the second floor 
avec vue de la mer with a sea view 
pour deux personnes for two people 
nous sommes deux there are two of us 
pour trois nuits for three nights 

 
 

Des réservations au camping 

 

un emplacement 

 

a pitch 
pour  for  
une grande tente a big tent 
une petite caravane a small caravan 
à l’ombre in the shade 
au soleil in the sun 
calme quiet 
j’ai une voiture I have a car 
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Des problèmes 
 
Excusez-moi I’m sorry 
Je suis désolé(e) mais… I’m sorry but… 
Je n’ai pas de I don’t have a / any 
…..ne marche pas ….doesn’t work 
Il n’y a pas de  There isn’t a / any 
….savon ….soap 
….serviette ….towel 
Ma chambre est sale My room is dirty 
….est cassé(e) … is broken 
Je voudrais encore un . I’d like another … 

 

 
 (Est-ce que) je peux avoir…?   Avez-vous… ? 

Can I have ?      Do you have…? 
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Des questions à l’hôtel/au camping 
 
Avez-vous…?  Do you have…? 

(est-ce que) je peux avoir..? Can I have..? 

C’est combien? How much is it? 

Par nuit / par personne per night / person 

Il y a une / un …? Is there a…? 

Où est le / la …? Where is the ….? 

Où sont…? Where are…? 

…est à quel étage? …is on which floor? 

…ferme à quelle heure? What time does.. shut? 

…ouvre à quelle heure? What time does … open? 

Le petit déjeuner est à quelle  

      heure? 

What time is breakfast? 

 

C’est compris? Is it included? 
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Des cassecroûtes  (snacks)  
 
Un sandwich au fromage a cheese sandwich 
Un hot-dog a hotdog 
Un croquet-monsieur Ham & cheese on toast 
Un croquet-madame As above with egg 
Une pizza A pizza 
Des frites Chips 
Une crêpe a pancake 
Une glace An ice-cream 

  
Les couverts (cutlery) 
 
un couteau     a knife 
une forchette     a fork 
une cuillère     a spoon 
une tasse      a cup 
une assiette     a plate 
un bol      a bowl 
un verre      a glass 
du sel      salt 
du poivre      pepper 
 
Je n'ai pas de     I don't have 
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La cuisine française (French food) 
 

Du pâté      pâté 
Des fruits de mer    sea food 
Des moules     mussels 
Des crudités     chopped up vegatables 
Du confit de canard    duck 
Du cassoulet     sausage casserole 
Du saucisson     salami 
Un gâteau     cake 
Une tarte tatin    apple tart 
Une crème brûlée    crème brûlée 
Une crème caramel    crème caramel 
Une crèpe     pancake 
Un éclair au chocolat   chocolate eclair 
 

Conversation au café (café conversation) 
 
Monsieur! / Madame! Waiter! / Waitress! 
Vous désirez? What would you like? 
La carte The menu 
Le menu à 20 Euros The 20 Euro menu 
Je voudrais I would like 
Je prends I’ll have 
Pour mon ami For my friend 
Comme boisson ? To drink? 
C’est tout (?) Is that all? / that’s all 
L’addition s’il vous plaît The bill please 
C’est trop froid / chaud  It’s too hot / cold 
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Des boissons au café  (Drinks at the café) 

 
A: 
Un café a black coffee 
Un café au lait a white coffee 
Un thé a tea 
Un thé au citron a lemon tea 
Un chocolat chaud a hot chocolate 
  
Un coca a coke 
Une limonade a lemonade 
Un jus d’orange an orange juice 
Une orange pressée a freshly squeezed orange juice 
Un lait au chocolat a chocolate milkshake 
  
  
B:  
Un vin rouge a red wine 
Un vin blanc a white wine 
Un verre de… a glass of… 
Une tasse de… a cup of 
Une bière a beer 
Un diabolo fraise a fizzy strawberry drink 
Un diabolo menthe a fizzy mint drink 
Une orange à l’eau an orange squash 
Une menthe à l’eau a mint squash 
  
  
  
                                        

 

Tu aimes…?  
(do you like..?)  
 Tu bois..? 
(Do you drink..?) 



43 
 

Les services en ville  
A: (masculins) 
 
Un bar a bar 
Un café a café 
Un cinéma a cinéma 
Un château a castle 
Un théâtre a theatre 
Un hôtel a hotel 
Un parking a carpark 
Un restaurant a restaurant 
Un office de tourisme  ) 
Un syndicat d’initiative) 

a tourist information    
        office 

  
 
B: (féminins) 
 
Une auberge de jeunesse A youth hostel 
Une banque A bank 
Une bibliothèque A library 
Une boîte de nuit A night club 
Une cathédrale A cathedral 
Une église A church 
Une gare A train station 
Une patinoire A skating rink 
Une piscine A swimming pool 
Une poste A post office 
Une station service A petrol station 
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Les magasins (shops) 
    
A: (masculins) 
 

Un magasin A shop 

Un centre commercial A shopping centre 
Un grand magasin A department store 
Un hypermarché A hypermarket 
Un magasin de sport A sports shop 
Un magasin de vêtements  A clothes shop 
Un marchand de fruits et             
        légumes 

A fruit & veg shop 

Un marché A market 
Un supermarché A supermarket 
Un tabac A newsagent 

 

    B:  (féminins) 
 

Une boucherie A butchers  
Une boulangerie A bakers 
Une charcuterie A butchers/ delicatessen 
Une épicerie A grocers 
Une librairie A book shop 
Une pharmacie A chemist 
Une pâtisserie 
Une papeterie 

A cake shop 
A stationers 

Une bijouterie A jewellers 
Une confiserie              A sweet shop 

     
 Il y a….? 

(Is there a…?) 
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Adjectives 
 
Adjectives – 1 (follow  pattern A) 
 
grand big 
petit small 
joli pretty 
laid ugly 
bruyant noisy 
intéressant interesting 
amusant fun 
excellent excellent 
pollué polluted 

animé  lively 
 
Pattern A:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples: 
 
Un petit hôtel    (m.s)   
Une petite piscine   (f.s)   
Deux petits restaurants  (m.pl) 
Trois petites boulangeries (f.pl) 

Masc  singular petit 
Fem singular petite 
Masc plural petits 

Fem plural petites 

Il est comment? 
What is it like? 
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Adjectives – 2 (follow  pattern B: ends in -e) 
 
tranquille quiet 
historique historical 
touristique touristy 
pittoresque picturesque 
fantastique fantastic 
magnifique magnificent 
paisible peaceful 
moderne modern 
sale dirty 
chouette great 

 
 
Pattern B:  
 
 
 
 
 
 
 
Exemples: 
 
Un hotel sale  (m.s) 
Une ville sale  (f.s) 
Des parcs sales (m.pl) 
Des villes sales  (f.pl) 
 
 

Masc  singular sale 
Fem singular sale 

Masc plural sales 
Fem plural sales 
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Adjectives – 3   irregular!! 
 
 
Masc sing. fem sing. masc pl. fem pl. English 

     

bon bonne bons bonnes good 

beau belle beaux belles beautiful 

nouveau nouvelle nouveaux nouvelles new 

culturel culturelle culturels culturelles cultural 

industriel industrielle industriels industrielles industrial  

ennuyeux ennuyeuse ennuyeux ennuyeuses boring 

vieux  vieille vieux vieilles old 

 

 

Position of adjectives 
 

Most adjectives come AFTER the noun that they are 
describing e.g.      Une ville intéressante  
 
There are a few adjectives that come BEFORE the noun 
they are describing. These are… 

 
 

Grand    Petit 
Bon    Mauvais  
Joli     Beau 
Nouveau    Vieux 
 
e.g.          Une grande ville 
  Un joli village 
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Building sentences 
 

Il y a  there are 

Il n’y a pas de there isn’t /aren’t 

beaucoup de lots of  
quelques some 
un choix de a choice of 
plusieurs several 
de nombreux numerous(m) 
de nombreuses numerous (f) 

Il y a beaucoup à faire   there is a lot to do 
Il n’y a rien à faire    there is nothing to do 
Il y a beaucoup de monde  there are a lot of people 
 
si vous aimez…    if you like… 
pour ceux qui aiment…   for those who like… 
pour les jeunes    for young people 
pour les enfants    for children 
pour les sportifs    for sporty people 
où on peut…     where you can… 
 
Jouer     (to) play 
Regarder     (to) watch 
Voir      (to) see 
Essayer     (to) try 
Faire     (to) do 
Acheter     (to) buy 
Visiter     (to) visit 
Manger     (to) eat 
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Examples of building sentences: 
 
Simple:  
 

1. Pour les jeunes il y a une discothèque. 
2. Pour les sportifs il y a une piscine. 

 
More complex: 
 

1. Pour les enfants il y a un petit parc où on peut jouer au 
foot. 
 

2. Pour ceux qui aiment l’histoire il y a un musée 
intéressant où on peut voir des objets romains. 
 

3. Si vous aimez la cuisine indienne il y a un choix de bons 
restaurants où on peut essayer des currys et des plats 
exotiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Qu’est-ce qu’il y a …….. ? 
(What is there… ?) 

Qu’est-ce qu’on peut faire…. ? 
(What can you do….. ?) 



50 
 

Le passé composé – the past (perfect) tense 
 

**remember it always has 3 parts** 
 
Avoir verbs : 
 

e.g. jouer 
J’ai joué I played 
Tu as joué You played (s) 

Il a joué / Elle a joué / on a 
joué 

He/She/we played 

  
Nous avons joué We played 

Vous avez joué You played (pl) 
Ils ont joué / elles ont joué They played 

 
 
J’ai fait    I did 
J’ai bu    I drank 
J’ai lu    I read 
J’ai écrit    I wrote 
 
Je suis allé   I went  
 
C’était    It was 
 
Je suis allé au cinéma où j’ai regardé un film 
I went to the cinema where I watched a film 
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Verbs – revisión 
Present tense 

 

 
Regular –er verbs  (eg. jouer = to play) 

 
je joue I play 

tu joues You play 

il joue He plays 

elle joue she plays 

On joue We play 

nous jouons we play 

vous jouez you play 

ils jouent they (m) play 

elles jouent they (f) play 

 
 

avoir = to have     aller = to go 
 
 
 
 
 
 
  

faire = to do       être = to be 
 

 
 
 
 

J’ai I have 
Tu as you have 

Il / elle / on  a he / she has 
Nous avons we have 
Vous avez you have 
Ils/elles ont they have 

Je vais I go 
Tu vas you go 

Il / elle /on va he / she goes 
Nous allons we go 
Vous allez you go 

Ils / elles vont they go 

Je fais I do 
Tu fais you do 
Il / elle / on fait he / she does 
Nous faisons we do 

Vous faites you do 
Ils / elles font they do 

Je suis I am 
Tu es you are 
Il / elle / on est he / she is 

Nous sommes we are 
Vous êtes you are 
Il/elles sont they are 


