
 

samedi  Saturday 

dimanche Sunday  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, Salut! 
Bonjour    Hello 
Salut    Hi 
Au revoir   Goodbye 
A plus    See you later 
Comment tu t’appelles? What is your name? 
Je m’appelle. . .  My name is. . . 
Ça va?    How are you?/Are you ok? 
Ça va très bien, merci! I’m very well, thank you! 
Ça va bien, merci!  I’m well, thank you! 
Pas mal merci!   Not bad, thank you! 
Ça ne va pas!   I’m not well! 
Oui    Yes 
Non    No 
S’il vous plaît/s’il te plaît Please 
Merci    Thank you 
Je peux aller aux toilettes? Can I go to the toilet? 
 

Joyeux anniversaire 

 

 

Les mois – Months 

janvier January 

février February 

mars  March 

avril  April 

mai  May 

juin  June 

juillet  July 

août  August 

septembre September 

octobre October 

novembre November 

décembre December 
 

Les jours - Days 

lundi  Monday 

mardi  Tuesday 

mercredi Wednesday 

jeudi  Thursday 

vendredi Friday 

samedi  Saturday 

dimanche Sunday 

Quelle est la date de  When is your birthday?  

ton anniversaire? 

Mon anniversaire est le. . . . My birthday is on the . . . . . .  
 

Dans mon sac 
un agenda    a diary 

un cahier     an exercise book 

un crayon    a pencil 

un livre     a text book 

un portable    a mobile 

un stylo     a pen 

une calculatrice    a calculator 

une gomme     a rubber 

une règle    a ruler 

une trousse    a pencil case  

des cahiers     some books 

qu’est-ce que tu as dans ton sac? What do you have in your bag 

Dans mon sac, j’ai . . .   in my bag I have 

Et     and  

Mais     but 

Je n’ai pas de    I don’t have 

 

Les Couleurs 
Blanc  white 

Noir  black 

Bleu  blue 

Jaune  yellow 

Orange  orange  

Marron brown  

Rouge  red 

Vert  green 

Rose  pink 

Gris  grey 

Tu as un animal? 
tu as un animal?  Do you have a pet? 

J’ai….   I have… 

Un chien   a dog 

Un chat   a cat 

Un cheval  a horse 

Un oiseau  a bird 

Un serpent  a snake 

Un hamster  a hamster 

Un lapin  a rabbit 

Un poisson rouge a fish 

Une tortue  a tortoise 

Une souris  a mouse 

Un cochon d’Inde a guinea pig 

Il s’appelle  he is called 

Elle s’appelle  she is called 

Ils/ells s’appellent they are called 

Quel âge as-tu? 

Les numéros 
Un  1   

Deux  2   

Trois  3   

Quatre  4   

Cinq  5   

Six  6   

Sept  7   

Huit  8   

Neuf  9   

Dix  10   

Onze  11 

Douze  12 

treize  13 

quatorze 14 

quinze  15 

seize  16 

dix-sept 17 

dix-huit 18 

dix-neuf 19 

vingt  20 

vingt-et-un 21 

trente   30 

Quel âge as-tu? How old are you? 

J’ai. . . . .ans  I am . . . . years old 

 

 
 

Les Numéros à 100 

Quarante   40 

Cinquante  50 

Soixante  60 

Soixante-dx  70 

Soixante et onze 71 

Soixante cinq  75 

Quatre-vingts  80 

Quatre-vingt-un  81 

Quatre-vingt-dix 90 

Quatre-vingt-onze 91 

Quatre-vingt-dix-neuf 99 

Cent   100 

Ma Salle de Classe 

le bureau   the desk 

le professeur   the teacher 

le tableau   the board 

le tableau interactif  the interactive board 

l’ordinateur    the computer 

la chaise   the chair 

la fenêtre   the window 

la porte    the door 

la table    the table 

la salle de classe   the classroom 

les livres   the books 

les élèves   the pupils 

qu’est-ce qu’il y a dans ta salle de classe? What is there in 

your classroom? 

Dans ma salle de classe il y a - In my classroom there is 

Dans ma sale de classe il n’y a pas de  - in my classroom there 

isn’t… 

Adjectival agreement. 

In French most adjectives go after the noun they describe and they have 

to “agree” with that noun. 

For feminine singular add – e 

For masculine plural add – s 

For feminine plural add – es 

Except if the adjective already ends in e you cannot add another and if 

the adjective is also a noun it never needs to agree 

 



Useful verbs 

French 
infinitive 

Avoir Être S’appeler 

English 
infinitive 

To have To be To be called 

Je (I) J’ai Je suis Je m’appelle 

Tu (you 
singular) 

Tu as Tu es Tu t’appelles 

Il/elle (he/she) Il/elle a Il/elle est Il/elle s’appelle 

Ils/elles (they) Ils/elles ont Ils/elles sont Ils/elles 
s’appellent 

 

 

 

Ma famille 
Ma mère  my mother 

Mon père  my father 

Ma soeur  my sister  

Mon frère  my brother 

Ma grand-mère  my grandma 

Mon grand-père my grandad 

Ma tante  my aunt 

Mon oncle  my uncle 

Ma cousine  my cousin 

Mon cousin  my cousin 

Ma belle-mère  my stepmum 

Mon beau-père  my stepdad 

Tu es comment? 

Je suis    I am 

Je ne suis pas …   I am not 

Tu es …    You are 

il/Elle est …   he/she is 

branché(e)   trendy 

charmant(e)    charming 

curieux/curieuse  curious  

drôle     funny 

généreux/généreuse  generous 

gentil(le)    kind 

intelligent(e)    intelligent 

modeste    modest 

poli(e)    polite 

More adjective agreement 

 Masc Fem Masc pl Fem pl 

regular  e s e 

eux/eur heureux heureuse heureux heureuses 

il/el gentil gentille gentils gentilles 

ien italien italienne italiens italiennes 

f actif active actifs actives 

anc blanc blanche blancs blanches 
 

Tu es comment? 2 

j’ai   I have 

il/elle a   he/she has 

ils/elles ont  they have 

je suis   I am  

il/elle est  he/she is 

ils/elles sont  they are 

Les yeux  eyes 

Les cheveux  hair 

Grand   tall 

Petit   small 

De taille moyenne medium sized 

Blonds   blond 

Bruns   brown 

Noirs   black 

Gris   grey 

Roux   ginger 

Bleus   blue 

Verts   green 

Marron   brown 

Frisés    curly 

Raides   straight 

Bouclés   wavy 

Courts   short 

Longs   long 

mi-longs  mid-long 

 

Useful classroom vocabulary 

Entrez    come in 

Bonjour tout le monde  Hello everybody 

Bonjour Madame   Hello Miss 

Bonjour monsieur   Hello Sir 

Asseyez-vous   sit down 

Levez-vous    stand up 

Silence, s’il vous plaît  silence, please 

Ouvre la fenêtre s’il te plaît open the window please 

J’ai oublié mon cahier  I have forgotten my book 

Du papier s’il vous plaît  some paper please 

 

 

 

 


