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Greetings 

 
Bonjour! Hello! 
Salut! Hi! 
Au revoir Good-bye 
S’il vous plaît Please (formal) 
S’il te plaît Please (informal) 
Merci Thank you 
Ça va? How are you? 
Oui, ça va bien I’m fine 
Excusez-moi I’m sorry 
Désolé(e) I’m sorry 
A bientôt See you soon 
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Questions and answers: 
 

 
1.Tu t’appelles comment? 
Je m’appelle ….. 
 
2. Ça va? 
Ça va bien/mal 
 

What is your name? 
My name is …… 
 
How are you? 
I’m fine / not well 
 

3. Tu as quel âge? 
J’ai onze / douze ans 

How old are you? 
I am 11/12 years old 

 
4. Quelle est la date de ton 
anniversaire? 
Mon anniversaire c’est le.. 
 
5. Tu habites où? 

 
When is your birthday? 
My birthday is on the… 
 
 
Where do you live? 

J’habite à Bassingbourn I live in Bassingbourn 
 

6. Tu as un animal?  
Oui, j’ai un chat 
Non, je n’ai pas d’animal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do you have an animal? 
Yes, I have a cat 
No, I don’t have an 
animal 
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7.  Tu as des frères ou des  
      soeurs? 

Do you have any     
     brothers or sisters? 

Oui, j’ai une soeur 
Non, je suis fils/fille unique 
 
 
8. Il s’appelle comment? 
Il s’appelle Tom 
 
9. Elle est comment? 

Yes I have a sister 
No, I am an only 
son/daughter 
 
What is his name? 
He is called Tom 
 
What is she like? 

Elle est grande She is tall 
 
10. Il a quel âge? 

 
How old is he? 

Il a neuf ans                             He is 9 
 
 
 
11. Tu aimes….?         Do you like….? 
 
12. Tu as…?         Do you have….? 
 
13. Tu es..?            Are you….? 
  
14. Comment dit-on…?       How do you say…? 
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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 
    



7 

 

Mes affaires (My things) 
 

un crayon     a pencil 
un stylo / un bic    a pen / a biro 
un taille-crayon    a pencil sharpener 
un cahier      an exercise book 
un livre      a reading book 
un sac      a bag  
une trousse     a pencil case 
une règle      a ruler 
une gomme     a rubber 
une table      a table 
une chaise      chair 
 
des feutres     some felt-tip pens 
des ciseaux     some scissors 
 

 

Phrases… 
Je n’ai pas de crayon    =    I don’t have a pencil 
Je voudrais un crayon  =    I would like a pencil 

 
Dans ma trousse j’ai une gomme  =    In my pencil case I     
                                                                    have a rubber 

 
 

Tu as un crayon?         =    Do you have a pencil? 
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Les numéros 
A: les numéros 1-10 
 

un one 
deux two 
trois three 
quatre four 
cinq five 
six six 
sept seven 
huit eight 
neuf nine 
dix ten 

 
B: les numéros 11-20 
 

onze eleven 
douze twelve 
treize thirteen 
quatorze fourteen 
quinze fifteen 
seize sixteen 
dix-sept seventeen 
dix-huit eighteen 
dix-neuf nineteen 
vingt twenty 

 
 
 

Tu as quel âge?  How old are you? 
J’ai onze ans   I am 11 years old 
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C: les numéros 10-100 
 

dix ten 
vingt twenty 
trente thirty 
quarante forty 
cinquante fifty 
soixante sixty 
soixante-dix seventy 
quatre-vingts eighty 
quatre-vingt-dix ninety 
cent one hundred 

 
 
 
D: les numéros difficiles! 
 

vingt-et-un twenty-one 
trente-et-un thirty-one 
soixante-et-onze seventy-one 
soixante-douze seventy-two 
soixante-dix-sept seventy-seven 
quatre-vingt-onze ninety-one 
quatre-vingt-douze ninety-two 
quatre-vingt-dix-sept ninety-seven 

 

 

 

    



10 

Les couleurs  (colours) – (masculine singular form) 
 

bleu    blue 
vert    green 
noir    black 
gris    grey  
orange   orange 
rose    pink 
rouge    red 
jaune    yellow 
marron / brun  brown 
blanc                     white 
violet    purple 
 

How do colours change their ending? 
 

 Masc 
sing 

Fem 
sing 

Masc 
plural 

Fem 
plural 

regular noir noire noirs noires 

ends -e jaune jaune jaunes jaunes 
object marron marron marron marron 

 
Phrases… 
Un crayon noir  (m.s) 
Une trousse noire  (f.s) 
Des crayons noirs  (m.pl) 
Des trousses noires  (f.pl) 
         
  

C’est de quelle 
couleur? 

 
What colour is it? 
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L’alphabet  
 
The French alphabet is the SAME as the English alphabet, but 
each letter is pronounced differently. This is an idea of how to 
pronounce each letter: 
 
A  [ah]    O [o] 
B  [bay]   P [pay] 
C  [say]    Q [koo] 
D  [day]   R [air] 
E  [euh]   S [ess] 
F  [ef]    T [tay] 
G  [jay] **   U [oo] 
H  [ash]   V [vay] 
I  [ee]  **   W [dooble-vay] 
J  [jee]  **    X [eeks]  
K  [ka]    Y [i-grek] 
L  [ell]    Z [zed] 
M  [em]    
N  [en]    ** - careful!! 
 
 

 
 
    

 
       
 

 
 

Holly, comment ça s’écrit? 
Ça s’écrit HOLLY (ash-o-ell-ell-igrek] 
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Les jours de la semaine   (The days of the week) 
 

(NOTE: no capital letters in French!!) 

 
 

lundi Monday 
mardi Tuesday 
mercredi Wednesday 
jeudi Thursday 
vendredi Friday 
samedi Saturday 
dimanche Sunday 
 
demain 

 
tomorrow 

aujourd’hui today 
hier yesterday 

 
 

Dates in French: 
 
 
Monday 12th August = lundi, douze août 
 
Thursday 1st May   = jeudi, premier mai 
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Les mois  (The months) 
 

(Note: no capital letters in French!) 
 
janvier January 
février February 
mars March 
avril April 
mai May 
juin June 
juillet July 
août August 
septembre September 
octobre October 
novembre November 
décembre December 
 
printemps   spring 
été     summer 
automne    autumn 
hiver    winter 
 
 

 
Quelle est la date de ton anniversaire? 
When is your birthday? 

 
Mon anniversaire c’est le cinq juin   
My birthday is on 5th June 
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La famille (family) 
 
moi    me 
un frère    a brother 
une soeur   a sister 
un père    a Dad 
une mère    a Mum 
des parents   parents 
une grand-mère  a grandmother 
un grand-père   a grandfather 
un cousin    a cousin (m) 
une cousine   a cousin (f) 
 
J’ai une soeur   I have a sister 
Je n’ai pas de soeurs I haven’t got any sisters 
 
Une tante   An aunt 
Un oncle    An uncle 
Un demi-frère   a half-brother 
Une demi-soeur  a half sister 
Un beau-père   a step-Dad 
Une belle-mère  a step-Mum 
Fils unique   only child (m) 
Fille unique   only child (f) 
Un jumeau   A twin (m) 
Une jumelle   A twin (f) 
Des jumeaux   twins 
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Little but important words! 
 

My / your / his,her 
 

 
 
 
 
 

 
Pronouns: 
 

Je I 
Tu you (informal) 
Il he 
Elle she 

Nous  / On we 
Vous you (formal) 
Ils they (masculine) 

Elles they (feminine) 
 
a/the 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Masc. Fem. Plural  
My mon ma mes 
Your ton ta tes 
His / her son sa ses 

un a  (masculine object) 
une a  (feminine object) 
  

le the  (masculine) 
la  the  (feminine) 
l’ the   (before a vowel) 
les the   (more than one) 
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Des descriptions physiques  ( Physical descriptions) 
 
Je suis…    I am 
il / elle est …   he / she is … 
 
grand (e)    tall, big 
petit (e)    short, small 
de taille moyenne  medium height 
gros (se)    fat 
mince    thin 
laid (e)    ugly 
beau (belle)   good looking 
potelé (e)    chubby 
 
J’ai …..    I have 
Il / Elle a …….   he / she has 
 
Les cheveux     hair 
Les yeux      eyes 
Les cheveux longs / courts  long / short hair 
Les cheveux blonds / bruns  blond / brown hair 
Les cheveux noirs / roux   black / ginger hair 
Les yeux bleus / verts   blue / green eyes 
Les cheveux bouclés / raides  curly / straight hair 
Il porte des lunettes   he wears glasses 
Il a une barbe     he has a beard 
 
        

Il/elle est comment?        What is he/she like? 
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Des descriptions de caractère (personality) 
 
Des adjectifs - POSITIFS 
amusant      fun(ny) 
branché    trendy 
chouette    brilliant 
cool     cool 
excellent    excellent 
fantastique   fantastic 
formidable   great 
génial    great 
gentil (gentille)  kind 
généreux (généreuse) generous 
intéressant   interesting 
marrant    funny 
pas mal    not bad / OK 
rigolo    funny 
sympa    nice 
 
Des adjectifs - NEGATIFS 
ennuyeux (ennuyeuse) boring 
fou (folle)   mad 
horrible    horrible 
méchant    naughty 
paresseux  (paresseuse) lazy 
pénible    a pain 
stupide     stupid 
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Family longer phrases: examples 
 
J’ai un frère    I have a brother 
Il s’appelle Tom   His name is Tom 
Il a dix ans    He is (has) 10 yrs old 
J’aime mon frère   I like my brother 
…parce qu’il est sympa  …because he is nice 
 
Mes parents s’appellent George et Marie 
My parents are called George and Marie 
 
Ils ont quarante-deux et trente ans 
They are (have) 42 and 30 years old 
 
J’adore mes parents parce qu’ils sont amusants 
I love my parents because they are funny 
 
Je m’appelle Sophie.   My name is Sophie 
Je suis grande et mince   I am tall and thin 
J’ai les cheveux longs et noirs  I have long black hair 
Je suis gentille et sympa   I am kind and nice 
 
Mon frère est petit et gros        My brother is small and fat 
Il est pénible et marrant   He is a pain and funny 
Il a les yeux bleus    He has blue eyes 
Il a les cheveux marron   He has brown hair 
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Les animaux   
A:  
   
J’ai / je n’ai pas de   I have / don’t have 
Un chat a cat 
Un cheval a horse 
Un chien a dog 
Un cochon d’Inde a guinea pig 
Un hamster a hamster 
Un lapin a rabbit 
Un oiseau a bird 
Un poisson a fish 
Une souris a mouse 
Une araignée a spider 
 
B: 
Un poisson-rouge a gold fish 
Un perroquet a parrot 
Un cochon a pig 
Un lion a lion 
Un tigre a tigre 
Un éléphant an elephant 
Une chèvre a goat 
Une vache a cow 
Une tortue a tortoise 
Une perruche a budgie 
    

 

Tu as un animal?  Do you have an animal? 
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Nationalités 
 
A: 
Je suis… I am… 
anglais(e) English 
britannique British 
français(e) French 
allemand(e) German 
écossais(e) Scottish 
espagnol(e) Spanish 
irlandais(e) Irish 
gallois(e) Welsh 
belge Belgian 
 
B: 
autrichien(-ne) Austrian 
indien(-ne) Indian 
canadien(-ne) Canadian 
australien(-ne) Australian 
italien(-ne) Italian 
américain(e) American  
suisse Swiss 
russe Russian 
japonais(e) Japanese 
chinois(e) Chinese 
 
    
 

Tu es de quelle nationalité? – Which nationality are you? 
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Des sports/des passetemps 
 

Je joue au foot    I play football 
Je joue au tennis   I play tennis 
Je regarde la télé   I watch TV 
Je mange     I eat 
Je chante     I sing 
Je dessine     I draw 
Je parle      I talk 
Je bavarde     I chat 
J’écoute de la musique  I listen to music 
Je joue à l’ordinateur   I play on the computer 
Je joue sur mon portable  I play on my phone 

 
A reminder of the pronouns: 
Je I 

Tu You (singular & informal) 
Il He 

Elle She 
On ‘One’ – usually ‘we’ 

Nous We 

Vous You (plural & formal) 
Ils They (masculine) 

elles They (feminine) 

 
A regular –er verb (jouer) 

 
Jouer To play 

je joue I play 

tu joues You play 

il /elle/on    joue He plays 

  

nous jouons we play 

vous jouez you play 

ils /elles jouent they (m) play 
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Des sports 
Sports you ‘play’ 
 
Le badminton badminton 
Le basket basketball 
Le foot(ball) football 
Le golf golf 
Le hockey hockey 
Le ping-pong table tennis 
Le rugby rugby 
Le snooker snooker 
Le squash squash 
Le tennis tennis 
Le volley(ball) volleyball 
 
 
Exemples:  
 
Je joue au golf    = I play golf 
Je joue au foot   = I play football 
Nous jouons au tennis  = we play tennis 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Tu joues au tennis? 
(do you play tennis?) 
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Sports you ‘do’ 
A: 
La natation swimming 
La gymnastique gymnastics 
La planche à voile windsurfing 
Le vélo cycling 
Le cyclisme cycling 
Le VTT mountain biking 
Le roller rollerblading 
Le skate skateboarding 
L’équitation horse-riding 
L’athlétisme athletics 
  
B: 
Le jogging jogging 
Le ski skiing 
Le ski nautique water skiing 
Le patin à glace ice-skating 
Le trampoline trampolining 
Le judo judo 
Le karate karate 
Le saut à l’élastique bungee jumping 
L’aérobic (f) aerobics 
La voile sailing 
 
  
 

faire to do 

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 

Tu fais quel 
sport? 
(Which sport do 
you do?) 
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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 because 
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 
  
à mon avis In my opinion 
Selon moi In my opinion 
Selon mon frère According to my brother 
Je pense que I think that 
très Very 
assez Quite 
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Les adjectifs 
 

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  
je suis sportif / sportive  I’m sporty 
J’aime le sport en équipe I like team sports 
Je gagne toujours   I always win 
 
nul       rubbish 
ennuyeux      boring 
fatigant      tiring 
difficile      difficult 
trop actif      too active 
je ne suis pas sportif / sportive I’m not sporty 
je suis paresseux / paresseuse I’m lazy 
Je perds toujours    I always lose 
 
 
 
 
 
 

Tu es sportif?    Are you sporty? 
Tu fais quels sports?  Which sports do you do? 
Tu aimes le sport?   Do you like sport? 
Pourquoi aimes-tu le sport?   Why do you like sport? 
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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) alone 
 

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 
  
                                        
 
 

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 
   
 
Example of a good paragraph: 
 
Je joue au foot quelquefois avec mon frère au parc. J’aime bien 
le foot car à mon avis c’est souvent amusant, mais ça peut être 
fatigant quelquefois. Je fais de la natation aussi à la piscine avec 
ma famille. Nous faisons de la natation une fois par semaine, le 
samedi.  
Selon moi la natation est formidable, mais selon ma mère c’est 
toujours très ennuyeux. 
 
 
 
 
 
     

Tu joues au tennis quand? 
When do you play tennis? 
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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 vidéo 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 
Écouter 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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Ma maison   (my house) 
 
J’habite… 
Chez moi 
Une maison 

I live in… 
my house / at home 
a house 

Un appartement a flat 
Une ferme a farm 
En ville in town 
En banlieue in the suburbs 
Dans un village in a village 
À la campagne in the country 
À la montagne in the mountains 
Au bord de la mer at the seaside 
  
Il est situé 
Il se trouve 

It is situated 
It is situated 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu habites où? – where do you live? 



31 

Les pièces   (rooms) 
 
Une chambre a bedroom 
Une salle de séjour a living room 
Une salle à manger a dining room 
Une salle de bains a bathroom 
Une salle de jeux 
Une douche  

a games room 
a shower 

Une cuisine a kitchen  
Une entrée 
Une pièce 

a hall 
a room 

Une cave a cellar 
La chambre de mes parents 
 

my parents’ 
room 

  
Un garage a garage 
Un jardin a garden 
Un salon a lounge 
Un bureau a study 
Un balcon a balcony 
Un sous-sol a basement 
Un escalier 
Un grenier 

stairs 
attic/loft 

Des toilettes / un WC a toilet 
Des volets shutters 
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Descriptions… 
 
ma maison est…  my house is… 
grande    big 
petite    small 
vieille    old 
moderne    modern 
énorme    enormous 
jolie     pretty 
laide     ugly 
 
Des prepositions   (prepositions) 
 
sous under 
sur on 
dans in 
par terre 
entre 

on the ground 
between 

près de 
à côté de 
devant 

near 
next to 
in front of 

derrière 
 
est 

behind 
 
is 

sont  are 
 
e.g. le sac est sous le lit = the bag is under the bed  
les livres sont par terre  = the books are on the ground 
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Les meubles   (furniture) 
 
 
Dans ma chambre j’ai…    In my room I have… 
Il y a       There is 
Il n’y a pas de     There isn’t  
 
Une armoire a wardrobe 
Une chaise a chair 
Une commode a chest of drawers 
Une étagère a bookcase 
Une lampe a lamp 
Une table a table 
Une télévision a television 
  
Un lit a bed 
Un ordinateur a computer 
Un canapé     a sofa 
Un tapis      a rug 
Un fauteuil     an armchair 
des rideaux     curtains 
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Les activités chez moi   (activities at home) 
 
Je joue   I play 
Je mange   I eat 
Je regarde  I watch 
Je travaille  I work 
Je prépare  I prepare 
J’écoute   I listen to 
Je parle   I talk 
Je fais    I do 
Je bois   I drink 
Je dors   I sleep 
Je lis    I read 
 
 

Reminder: -er verbs: all persons 
 
 
 
 
 

regarder = to watch 
Je joue I watch 

Tu joues You (s)   watch 
Il / elle joue He /she  watches 
On joue We  watch 

Nous jouons We  watch 
Vous jouez You (pl)  watch 
Ils /Elles jouent They  watch 
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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 
 
 
 

quelle heure est-il?   what time is it? 
à quelle heure….?   at what time….? 
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Ma ville: description   
 
une ville   (fem) a town / city 
un village (masc) a village 
j’habite I live (in) 
c’est  It is 
une petite ville a small town / city 
une grande ville a big town / city 
un grand village a big village 
un petit village a small village 
très  /  assez 
qui s’appelle 

very  /  quite 
which is called 
 

 
Situation 

 
c’est situé it’s situated 
il se trouve it’s situated 
au centre-ville in the town centre 
en banlieue in the suburbs 
au bord de la mer at the sea 
à la campagne in the country 
à la montagne in the mountains 
à la côte on the coast 
au lac at the lake 
près de near to 
loin de far from 
à 50 km de.. 50 kilometres from.. 

Tu habites où? 
(Where do you live?) 



37 

Position 
 
C’est où? Where is it? 
C’est dans … it’s in … 
le nord de the north of 
le sud de the south of 
l’est de the east of 
l’ouest de the west of  
le nord-est de the north east of 
le sud-ouest de the south west of 
le centre de the centre of 
 
Exemples… 
 
C’est dans le sud de la France     (feminine country) 
C’est dans le sud du Portugal    (masculine country) 
C’est dans le sud de l’Angleterre  (begins with vowel) 
C’est dans le sud des Etats-Unis (plural country) 
 

 

 
Example paragraph: 
 
J’habite un petit village qui s’appelle St Vallier. Il se trouve dans 
le sud-ouest de la France. C’est à la campagne, près de 
Toulouse. C’est situé à 30 kilomètres de la mer, et assez loin des 
montagnes. 
 

  
Où se trouve…? 

(where is….?) 
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Les services en ville  
A: (masculins) 
 
Un bar a bar 
Un café a café 
Un cinéma a cinéma 
Un château a castle 
Un hôtel de ville a town hall 
Un marché a market 
Un parking a carpark 
Un restaurant a restaurant 
Un jardin public a park 
  
 
B: (féminins) 
 
Une banque A bank 
Une piscine A swimming pool 
Une poste A post office 
Une plage A beach 
Une église A church 
Une gare A train station 
  
  
  
Il y a une gare There is a station 
Est-ce qu’il y a une gare?            
Il n’y a pas de gare 

Is there a station? 
There isn’t a station 
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Directions 
 
tournez … turn … 
allez… go… 
à gauche left 
à droite right 
allez tout droit go straight on 
c’est à droite It’s on the right 
c’est à gauche it’s on the left 
prenez.... take.... 
..la première (rue) à gauche ..the first (road) on the left 
..la deuxième (rue) à droite ..the 2nd (road) on the right 
  
  
 

Position 
 
en face de opposite 
à côté de next to 
à gauche / droite de on the left / right of 
près de near to 
loin de far from 
entre between 
après after 
derrière behind 
devant in front of 

Pour aller au cinéma ? 
How do I get to the cinema ? 
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Les magasins (shops) 
    

 
    
 
Le magasin ouvre à quelle heure? 
(What time does the shop open ?) 
 
Le magasin ouvre à huit heures. 
 
Le magasin ferme à quelle heure? 
 (What time does the shop close ?) 
 
Le magasin ferme à dix-huit heures. 
 

     

  
Un magasin A shop 
Un centre commercial A shopping centre 
Un tabac A newsagent 
Un supermarché A supermarket 
Une boulangerie A bakers 
Une pâtisserie A cake shop 
Une boucherie A butchers 
Une charcuterie A butchers/ delicatessen 
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Basic food items 

 
du poulet chicken 
du poisson fish 
du jambon ham 
du fromage cheese 
du pain bread 
du lait milk 
des pâtes pasta 
des frites chips 
du coca coke 
De l’eau water 
 
 

Des légumes     (vegetables) 
 
un champignon a mushroom 
un chou a cabbage 
un chou-fleur a cauliflower 
un haricot vert a green bean 
un oignon an onion 
un petit pois a pea 
une carotte a carrot 
une tomate a tomato 
une pomme de terre a potato 
de la salade salad 

 
 

 
 

Tu aimes les légumes? 
Do you like vegetables? 
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   Des fruits 
 
A: 
une banane a banana 
une pomme an apple 
une poire a pear 
une cerise a cherry 
une fraise a strawberry 
une orange an orange 
une pêche a peach 
un citron a lemon 
un raisin a grape 
un ananas a pineapple 
 
 
B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

une framboise a raspberry 
une prune a plum 
une mûre a blackberry  
un kiwi a kiwi 
un abricot an apricot 
un cassis blackcurrant 
un melon a melon 
un pamplemousse a grapefruit 
une mangue a mango 

Tu aimes quels fruits? 
(Which fruits do you like?) 
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Au magasin (at the shop) 
 
Vous désirez? What would you like? 
Je voudrais I would like 
Avez-vous ? Do you have? 
Et avec ça? Anything else? 
C’est tout (?) That’s all (Is that all?) 
C’est combien? How much is it? 
Voilà Here you are 
S’il vous plaît Please 
Merci beaucoup Thank you very much 
 
Des quantités  (quantities) 
Un kilo de a kilo of 
Un demi-kilo de ½ kilo of 
Cent grammes  100g 
Cinq cent grammes 500g 
Deux cent cinquante grammes  250g 
Une boîte  a tin / box 
Une bouteille a bottle 
Un paquet a packet 
Un tube a tube 
Un pot a pot 
Une tranche  a slice 
Un morceau     a piece    
Une douzaine     a dozen 

 
C’est combien ? – how much is it ? 

 
Euros and cents are said and written like this: 

€10,50 – dix Euros cinquante 
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Les vacances – où?  (holidays – where) 
 
Normalement    Normally 
Je vais…     I go 
au bord de la mer   to the seaside 
à la campagne            to the countryside 
à la montagne    to the mountains 
à l’étranger    abroad 
à Paris      to Paris   
à Londres     to London 
dans le Norfolk   to Norfolk 
Je vais rester    I am going to stay 
chez moi     at home 
 
 
En France     (f)    To/in France 
En Angleterre  (f)   To/in England 
En Espagne (f)   To/in Spain 
En Allemagne (f)   To/in Germany 
Au Portugal (m)   To/in Portugal 
Aux États-unis  (pl)   To/in America 
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Le transport 
 
je voyage    I travel 
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 bateau   by boat 
en métro    by underground 
en TGV    by high speed train 
à vélo    by bike 
à pied    on foot 
à moto    by motorbike 
 
 
Accommodation – le logement 
 
Je reste      I stay 
dans un hôtel     in a hotel    
dans un gîte     in a holiday home 
dans une auberge de jeunesse in a youth hostel 
au camping     in a campsite 
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Les activités 
 

faire de la natation    go swimming 
faire du camping    go camping 
faire des pique-niques   have picnics 
faire des promenades   go for walks 
faire des promenades à vélo  go for bike-rides 

 
jouer au tennis    play tennis 
jouer aux cartes    play cards 
jouer au foot     play football 
jouer à la plage    play on the beach 
jouer avec des amis    play with friends 

 
acheter des souvenirs   buy souvenirs 
nager      swim 
parler      talk 
visiter des musées    visit museums 

 rencontrer des amis   meet some friends 
 

ce sera….      it will be… 
super      super  
formidable     great 
ennuyeux      boring 
reposant      relaxing 
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Le futur 
 

Use parts of the verb ‘aller’ with the infinitive 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extra question words 
 

Où     Where 
Qui     Who 
Quand    When 
Quel(le)    Which 
Comment   How / what like 
Qu’est-ce que    What 
Pourquoi    Why 
Est-ce que   Makes a question 
Combien    How much / many 

 
 
 

e.g. jouer 
Je vais jouer I am going to play 

Tu vas jouer You are going to play 
Il / elle / on va jouer He/she/we are going to play 
Nous allons jouer We are going to play 

Vous allez jouer You are going to play 
Ils/elles vont jouer They are going to play 
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Verbs: 
 

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 
 

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 
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aller = to go 

 

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 

 
faire = to do 

 

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 

 
être = to be 

 
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 

 
 

 


