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Que vas-tu mettre dans cette partie ? 
 
Cette partie reprend les mots de vocabulaire en lien avec les modules 
abordés au cours. Ces mots sont présentés sous forme de listes 
thématiques. 
Tu ne devras pas étudier l’entièreté des listes, mais bien les mots dont 
tu auras besoin pour pouvoir atteindre les objectifs du module.    
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VOCABULARY – MODULE 0 
 

 
SCHOOL ITEMS  
 

des affaires, des trucs  stuff  

des ciseaux some scissors 

la classe  the classroom 

le tableau the blackboard 

un banc a desk 

un bic a pen 

un cahier a notebook 

un calendrier a calendar 

un cartable, un sac d’école a schoolbag 

un casier  a locker  

un classeur a file, a binder 

un crayon a pencil 

un journal de classe a (school)diary 

un livre a book 

un mouchoir  a Kleenex, a tissue  

un plumier a pencil case 

un poster a poster 

un taille crayon a sharpener 

une boîte à tartines a lunchbox 

une calculatrice a calculator 

une chaise a chair 

une clef  a key 

une craie a piece of chalk 

une feuille (de papier) a sheet (of paper) 

une gomme an eraser / a rubber 

une gourde a flask / a bottle  

une latte a ruler 

une poubelle a dustbin, a trash can  
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GREETINGS 
 

Salut ! Hello ! 

Salut ! Hi ! 

Bonjour (le matin) ! Good morning ! 

Bon après-midi ! Good afternoon !  

Bonsoir ! Good evening ! 

Bonne nuit ! Good night ! 

A plus tard ! See you later ! 

Au revoir ! Goodbye ! 

Au revoir ! Bye ! 

A demain ! See you tomorrow ! 

monsieur Mr 

madame Mrs 

mademoiselle Miss 

 
TITLES 
 

monsieur Mr (mister) 

madame Mrs (misses) 

mademoiselle Miss 

 
INTRODUCING ONESELF  
 

le prénom the first name  

le nom the name, the surname, the family name  

le surnom the nickname 

la nationalité the nationality 

le sexe the sex 

la date de naissance the date of birth  

le lieu de naissance  the place of birth 

l’âge  the age 

l’adresse  the address 

le code postal the post code 

le numéro de téléphone  the phone number  
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la langue  the language  

la langue parlée  the spoken language  

la langue maternelle  the mother tongue, the given tongue  

un passeport  a passport  

une fille  a girl 

un garçon  a boy 

un(e) ami(e)  a friend  

un étudiant  a student  

une personne / des personnes  a person / some people  

une ville  a town, a city  

 
SOME VERBS 
 

habiter, vivre to live  

parler to speak  

épeler to spell  

 
  



 4 

 
THE FAMILY  
 

les grands-parents the grandparents 

le grand-père / le papy the grandfather / the granddad 

la grand-mère / la mamy the grandmother / the grandma 

les parents the parents 

le père the father  

la mère the mother  

papa daddy, dad 

maman  mum  

le fils the son 

la fille the daughter 

le frère the brother 

la soeur the sister 

le demi-frère the half brother 

la demi-soeur the half sister 

l’oncle the uncle 

la tante the aunt 

le(la) cousin(e)  the cousin 

le neveu the nephew 

la nièce the niece 

les beaux-parents the parents-in-law 

le beau-père the father-in-law / the stepfather (remariage) 

la belle-mère the mother-in-law / the stepmother (remariage) 

le beau-fils the son-in-law / the stepson (enfant du conjoint) 

la belle-fille the daughter-in-law / the stepdaughter  

le beau-frère the brother-in-law 

la belle-soeur the sister-in-law 

le mari the husband 

la femme (épouse) the wife  

l’enfant / des enfants  the child / some children  

l’enfant unique  the only child 
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le petit-enfant / des petits-enfants  the grandchild / some grandchildren  

le petit fils the grandson 

la petite fille  the granddaughter 

le parrain the godfather 

la marraine the godmother 

le filleul the godson 

la filleule the goddaughter 

les jumeaux the twins 

le frère jumeau the twinbrother 

la soeur jumelle the twinsister 

 
SOME JOBS 
 

un architecte  an architect 

un avocat a lawyer 

un boucher a butcher 

un chanteur a singer 

un chauffeur a driver 

un chirurgien a surgeon 

un coiffeur a hairdresser 

un cuisinier a cook 

un dentiste a dentist 

un facteur a postman 

un homme d’affaires a businessman 

un informaticien a computer scientist 

un ingénieur an engineer 

un jardinier a gardener 

un journaliste a journalist 

un maçon  a builder 

un médecin a doctor 

un ouvrier a worker 

un photographe a photographer 

un policier a policeman 
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un pompier a fireman 

un professeur a teacher 

un serveur a waiter 

un vétérinaire a vet 

une caissière a cashier 

une femme de ménage a cleaning lady 

une infirmière a nurse 

une secrétaire a secretary 

sans emploi unemployed  

 
PLACES TO WORK 
 

à l’extérieur, dehors outside 

à l'intérieur inside 

à la maison  at home  

dans un bureau in an office 

dans un bureau de poste  in a post office 

dans un garage in a garage  

dans un hôpital in a hospital 

dans un magasin in a shop 

dans un restaurant in a restaurant 

dans une banque in a bank 

dans une école in a school 

 
SOME VERBS 
 

avoir un travail  to have a job 

devenir to become 

travailler to work 

 
SOME ADJECTIVES 
 

ennuyant  boring 

intéressant interesting 

passionnant exciting 

 
  



 7 

 
PHYSICAL DESCRIPTION 
 

avoir des rides to have some wrinkles  

avoir des taches de rousseur to have some freckles 

avoir un piercing to be pierced 

avoir un tatouage to have a tattoo  

avoir une barbe to have a beard 

avoir une moustache to have a moustache 

être beau to to be good-looking, to be handsome  

être belle  to be beautiful  

être chauve to be bald 

être différent to be different 

être semblable to be similar 

porter des lunettes to wear some glasses 

ressembler à to look like 

 
SOME ADJECTIVES  
 

à la mode fashionable 

beau (pour un homme)  handsome , good-looking 

belle , jolie (pour une femme)  beautiful, pretty, good-looking   

blond(e)  blond(e) 

bouclé(e) curly 

célèbre , connu(e) famous, popular 

chauve  bald 

clair fair 

court(e) short 

d’âge mûr  middle-aged 

de taille moyenne  medium height, medium-sized 

foncé(e) dark 

grand (hauteur) tall 

gros(se) big, fat  

jeune young 
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joufflu(e) chubby  

laid(e) ugly  

long(ue) long 

maigre skinny 

mi-long(ue) medium length 

mignonne (pour une femme) cute 

mince thin 

ondulé(e) wavy  

ovale  oval  

petit(e) small (taille), little 

raide straight 

rond(e) round 

roux(rousse) red 

vieux  old  

 
SOME ADVERBS 
 

assez, relativement quite 

aussi also 

beaucoup a lot of 

vraiment really 

 
THE CLOTHES 
 

des vêtements clothes 

des vêtements à la mode trendy clothes 

un chapeau a hat  

un chemisier (pour femme) a blouse  

un costume a suit 

un imperméable a raincoat  

un jeans  a pair of jeans, some jeans   

un manteau a coat  

un noeud papillon a bow tie 

un pantalon  a pair of trousers, some trousers  
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un peignoir a dressing gown 

un pull a jumper / a sweater 

un pyjama a pair of pyjamas, some pyjamas 

un short a pair of shorts, some shorts  

un sweatshirt a sweatshirt  

un T-shirt a T-shirt  

un T-shirt à longues manches a long-sleeved T-shirt  

un top  a top  

une casquette , un bonnet a cap  

une ceinture a belt  

une chemise  a shirt  

une chemise de nuit a nightdress  

une cravate a tie  

une écharpe a scarf  

une jupe a skirt  

une mini jupe a miniskirt 

une paire de bas a pair of tights 

une paire de baskets / des baskets  a pair of trainers / some trainers  

une paire de bottes / des bottes a pair of boots / some boots 

une paire de bottes en caoutchouc a pair of wellingtons 

une paire de chaussettes / des chaussettes a pair of socks / some socks 

une paire de chaussures / des chaussures a pair of shoes / some shoes 

une paire de gants / des gants a pair of gloves / some gloves 

une paire de moufles / des moufles a pair of mittens / some mittens 

une paire de pantoufles / des pantoufles a pair of slippers / some slippers  

une paire de sandales / des sandales a pair of sandals / some sandals 

une robe a dress  

une veste a jacket  
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SOME JEWELS & FASHION ACCESSORIES 
 

des boucles d’oreille some earrings  

du maquillage some make-up 

un bracelet a bracelet  

un collier a necklace  

un parapluie an umbrella  

un porte-monnaie  a purse  

un rouge à lèvres a lipstick  

un sac a bag  

un sac à main a handbag  

une bague a ring  

une montre a watch  

une paire de lunettes  a pair of glasses, some glasses 

une paire de lunettes de soleil a pair of sunglasses, some sunglasses 

 
SOME PATTERNS 
 

à carreaux  checked 

à fleurs  flowered 

à lignes stripy 

à pois spotted 

imprimé printed 

 
THE COLOURS 
 

une couleur a colour 

argenté  silver 

beige beige 

blanc white 

bleu blue 

bleu ciel sky blue 

bleu marine navy blue 

brun brown 

brun / vert clair light brown / green … 
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brun / vert foncé dark brown / green … 

doré gold 

gris grey 

jaune yellow 

noir black 

orange orange 

rose pink 

rouge red 

vert green 

violet purple 

 
SOME VERBS 
 

essayer  to try on  

dépenser de l’argent pour / en to spend money on 

porter (un vêtement) to wear 

préférer to prefer 

 
SOME ADJECTIVES 
 

bon marché cheap 

coûteux expensive 

étroit , serrant tight 

favori favourite 

large , ample baggy 

lumineux , brillant , éclatant bright 
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VOCABULARY – MODULE 1 
 

 
SPORTS  
 

de l’équitation / faire de l’équitation  horse riding / to horse ride  

de l’escalade / faire de l’escalade  climbing / to go climbing  

de l’haltérophilie / faire de l’haltérophilie  weight lifting / to do weight lifting  

de la boxe / faire de la boxe  boxing / to box  

de la course / faire de la course  running / to run  

de la danse / faire de la danse  dancing / to dance  

de la gymnastique / faire de la gymnastique  gymnastics / to do gymnastics  

de la lutte / faire de la lutte  wrestling / to do wrestling  

de la marche / faire de la marche  walking / to walk  

de la natation / faire de la natation  swimming / to swim  

de la planche à voile / faire de la planche à voile  windsurfing / to go windsurfing   

de la plongée / faire de la plongée  diving / to dive  

de la spéléologie / faire de la spéléologie  caving / to go caving  

du badminton / jouer au badminton  badminton / to play badminton  

du baseball / jouer au baseball  baseball / to play baseball  

du basketball / jouer au basketball  basketball / to play basketball  

du football / jouer au football  football / to play football  

du golf / jouer au golf golf / to play golf  

du handball / jouer au handball  handball / to play handball  

du hockey / jouer au hockey  hockey / to play hockey  

du hockey sur glace / jouer au hockey sur glace  ice hockey / to play ice hockey  

du judo / faire du judo  judo / to do judo  

du karate / faire du karate  karate / to do karate  

du parkour / faire du parkour parkour / to do parkour 

du patin à glace / faire du patin à glace  ice skating / to do ice skating  

du patin à roulettes / faire du patin à roulettes  roller-skating / to roller-skate  

du ping-pong, du tennis de table / jouer au …  table tennis / to play table tennis  

du rugby / jouer au rugby rugby / to play rugby  
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du saut à l’élastique / faire du saut à l’élastique  bungee jumping / to do bungee jumping  

du ski / skier  skiing / to ski  

du surf / faire du surf  surfing / to surf  

du tennis / jouer au tennis  tennis / to play tennis  

du vélo / faire du vélo  cycling / to cycle  

du volleyball / jouer au volleyball  volleyball / to play volleyball  

de la randonnée / faire de la randonnée  hiking / to go hiking  

 
SPORTS PLACES 
 

un circuit de course automobile  a car race track 

un court de tennis  a tennis court  

un terrain de basket a basketball court 

un terrain de foot  a football/soccer pitch, a football/soccer field 

un terrain de golf a golf course 

un terrain de volley  a volleyball court  

une patinoire  an ice skating rink 

une patinoire de hockey sur glace  an ice hockey rink  

une piscine  a swimming pool, a pool 

une piste cyclable  a cycling track 

une piste d'athlétisme  an athletics track 

une piste de ski a ski slope  

une salle de gymnastique  a gym  

 
SPORTS EQUIPMENT 
 

des chaussures de sport  trainers  

des lunettes de piscine  goggles  

des skis skis 

un casque  a helmet 

un club de golf a club  

un filet  a net  

un goal de foot a goal  

un jogging (vêtement de sport) a tracksuit 
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un maillot de bain pour homme  swimming trunks (pl) 

un maillot de bain (1 pièce) a swimsuit 

un panier  a basket 

un short  shorts (pl) 

un T-shirt a T-shirt  

un vélo a bike, a bicycle  

un volant  a shuttlecock 

une balle, un ballon  a ball  

une batte  a bat  

une crosse a stick 

une raquette a racket 

 
SOME OTHER NOUNS  
 

un défi  a challenge  

un gagnant  a winner  

un joueur  a player  

un perdant  a loser  

un score  a score  

un sport extrême  an extreme sport  

un sport individuel  an individual sport  

un sport d'équipe  a team sport 

un sport d'été  a summer sport  

un sport d'hiver  a winter sport  

un sport toutes saisons  an all seasons sport  

un sport d'extérieur  an outside sport  

un sport d'intérieur an inside sport  

une équipe  a team 

 
SOME VERBS 
 

affronter  to face  

gagner  to win  

garder la forme   to keep fit 
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jouer  to play  

mieux dormir to sleep better  

perdre  to lose  

perdre du poids  to lose weight 

rencontrer des amis  to meet friends  

se faire des amis  to make friends  

se relaxer  to relax  

 
SOME ADJECTIVES 
 

actif  active  

amusant  fun  

bon marché  cheap  

cher, coûteux  expensive  

dangereux  dangerous  

difficile  difficult  

en forme  fit  

ennuyeux  boring  

facile easy 

fatiguant  tiring  

fatigué  tired  

heureux  happy  

malsain, mauvais pour la santé  unhealthy  

nerveux  nervous  

passionnant  exciting 

relaxant  relaxing 

sain, bon pour la santé healthy  

super  great  

sûr, sans danger  safe  

terrible  awful  
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SOME FREE TIME ACTIVITIES 
 

aller à une fête  to go to a party  

aller au cinema to go to the cinema, to go to a movie  

aller au restaurant to go to the restaurant 

aller en discothèque to go to the disco 

aller en ville  to go downtown  

aller faire du shopping  to go shopping  

aller manger un hamburger to go out for a hamburger 

cuisiner to cook 

écouter de la musique  to listen to music 

envoyer des sms  to text  

faire des selfies  to make selfies  

faire des vidéos  to make some videos  

faire du sport  to play sport  

jouer à des jeux de société  to play board games  

jouer à l’ordinateur to play computer games 

jouer aux cartes to play cards 

jouer aux échecs  to play chess 

jouer de la guitare / du piano / …  to play the guitar / the piano / … 

lire (1 livre / 1 BD) to read (books / comics) 

organiser une fête  to have a party  

passer du temps en famille  to spend time with (my) family  

prendre des photos to take pictures 

prendre un bain de soleil to sunbathe 

regarder des vidéos en streaming  to watch videos online  

regarder la télévision to watch TV 

rendre visite à qqn to visit someone 

rester à la maison  to stay at home  

rester dans son lit to stay in bed 

se relaxer  to relax  

surfer sur internet  to surf the internet  
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téléphoner à un ami to phone a friend 

traîner avec des amis  to hang out with friends  

 
SOME OTHER VERBS 
 

aimer / ne pas aimer  to like / to dislike  

aimer (adorer) to love 

aller to go to 

apprécier , profiter de to enjoy 

détester to detest 

être occupé to be busy 

haïr to hate 

ne pas aimer to dislike 

participer à  to take part in  

préférer to prefer 

s’amuser to have fun 

 
SOME ADJECTIVES 
 

dangereux dangerous 

ennuyeux boring 

intéressant interesting 

marrant funny 

passionnant exciting 
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DAILY ACTIVITIES 
 

se réveiller to wake up 

se lever to get up 

aller à la salle de bain to go to the bathroom 

se brosser les dents to clean one’s teeth 

prendre une douche  to have a shower 

prendre un bain to have a bath  

s’habiller to get dressed 

déjeuner to have breakfast 

préparer un sandwich to make a sandwich 

se préparer pour aller à l'école  to get ready for school 

quitter la maison  to leave home 

prendre le bus to take the bus 

prendre le train to catch the train 

aller à l’école / au travail … to go to school / work … 

arriver à l’école / au travail to arrive (at) school / work 

commencer l’école/ le travail  to start school / work 

avoir cours de … à … to have lessons from … to … 

faire une pause to have a break 

dîner  to have lunch 

manger un sandwich  to eat a sandwich 

terminer l’école / le travail to finish school / work 

rencontrer des amis après l’école / le travail to meet friends after school / work 

prendre un verre to have a drink  

rentrer à la maison en voiture/bus/train/… to go back home by car/bus/train/… 

arriver à la maison  to arrive (at) home 

arriver à la maison (après avoir été à l'école) to get home from school 

arriver à la maison (après avoir été au travail) to get home from work 

faire ses devoirs to do one’s homework 

étudier ses leçons to study one’s lessons 

souper to have dinner 
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jouer à l’ordinateur  to play computer games  

regarder la télévision  to watch TV  

lire un livre to read a book  

aller au lit to go to bed 

tomber endormi(e) to fall asleep 

 
SOME CHORES 
 

arroser les plantes  to water the plants  

aspirer to vacuum 

balayer le sol  to sweep the floor  

débarrasser la table to clear the table 

donner à manger au chien  to feed the dog  

faire la lessive  to do the laundry 

faire la vaisselle  to do the washing up, to do the dishes  

faire le lit to make the bed 

faire les courses  to do the shopping 

laver la voiture to wash the car 

m'occuper de mes frères et soeurs  to take care of my brothers and sisters  

mettre la table to lay the table 

nettoyer  to clean up  

nettoyer la maison  to clean the house 

nettoyer les carreaux  to clean the windows, to wash the windows 

prendre les poussières  to dust  

préparer le souper to cook dinner 

ranger la chambre to tidy the room 

remplir le lave vaisselle to fill the dishwasher 

repasser to iron 

sortir les poubelles to take out the garbage/the trash 

tondre la pelouse to mow the grass, to cut the grass 

vider le lave vaisselle to empty the dishwasher 
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SOME OTHER VERBS 
 

apprendre to learn 

être fou de  to be crazy about 

parler à quelqu’un to talk to someone 

raconter to tell 

rencontrer des amis to meet friends 

sortir, aller à une fête  to go out 

traîner avec des amis to hang out with friends 

voyager to travel 

 
THE PARTS OF THE DAY 
 

le matin in the morning 

l’après-midi in the afternoon 

le soir in the evening 

la nuit at night 

à midi at midday / at noon 

pendant la semaine during the week 

le week-end at the weekend 

 
FREQUENCY ADVERBS 
 

habituellement usually 

jamais never 

parfois sometimes 

presque jamais hardly ever 

rarement rarely 

souvent often 

toujours always 

 
SOME ADVERBS OF TIME 
 

chaque jour, tous les jours every day  

chaque semaine, toutes les semaines every week 

chaque week-end, tous les week-ends every weekend 
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chaque mois, tous les mois every month 

chaque année, tous les ans every year 

une fois par jour  once a day 

une fois par semaine once a week 

une fois par mois once a month 

une fois par an once a year 

deux fois par jour, … twice a day, … 

trois fois par jour, … three times a day, … 

quatre fois par jour, … four times a day, … 

environ une fois par jour  about once a day  

environ deux fois par semaine about twice a week 

 
SOME LINKERS 
 

après cela after that 

avant cela  before that  

avant l’école (le travail) / après l’école (le travail)  before school (work) / after school (work) 

donc so 

ensuite then 

mais but 

premièrement first 
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ABOUT SCHOOL 
 

deux heures de cours (qui se suivent) a double period  

la fin the end 

le commencement , le début the start 

le directeur the principal 

un bus scolaire  a school bus  

un casier a locker 

un étudiant a student 

un étudiant d’échange an exchange student  

un examen  an examination, an exam  

un horaire a timetable  

un lycée, une école secondaire   a high school   

un repas chaud a hot meal  

une année scolaire a school year  

une école où l’on parle français a French-speaking school  

une heure de cours a period  

une pause a break  

une pause de midi a lunch break  

 
SOME PLACES AT SCHOOL 
 

l’auditoire the auditorium 

la bibliothèque the library (ies) 

la classe  the classroom 

la cour the playground 

la salle de gym the gym/gymnasium 

la salle des profs the teacher’s room 

la salle informatique the computer room 

le bureau du directeur the principal’s room 

le laboratoire the lab 

le réfectoire the cafeteria 
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SCHOOL SUBJECTS 
 

une branche scolaire a school subject (s) 

allemand German  

anglais English  

art d’expression Drama 

biologie Biology 

chimie Chemistry 

dessin Drawing 

éducation physique P.E. = Physical education 

espagnol Spanish  

français French  

géographie Geography 

grec Greek  

histoire History 

informatique I.T. = Information technology 

latin Latin  

mathématiques Maths 

néerlandais Dutch  

physique Physics 

religion R.E. = Religious education 

sciences Science 

 
SCHOOL ACTIVITIES 
 

aller à l'école to go to school  

aller à l'université  to go to college, to go to university  

apprendre to learn 

choisir to choose 

commencer to begin 

écouter to listen to 

enseigner to teach 

essayer to try 
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être bon / mauvais en  to be good / bad at 

être doué en qqc to be brilliant at 

être en retard to be late  

être ennuyeux to be boring 

être très amusant  to be good fun 

étudier to study 

finir to finish 

obtenir , recevoir to get 

porter un uniforme to wear a uniform 

rester to stay 

s’entraîner , s’exercer to practise 

savoir , connaître to know 

sortir (pour se distraire) to go out 

 
SOME ADJECTIVES  
 

compliqué complicated 

difficile difficult 

dur hard 

ennuyeux boring 

excitant exciting 

facile easy 

fascinant fascinating 

formidable great 

marrant funny 

sympa friendly 
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PLACES IN TOWN  
 

un aéroport an airport 

un bureau de poste a post office 

un café (où l’on boit de la bière et de l’alcool) a pub 

un café (un snack / un tea-room) a café 

un centre commercial a shopping centre 

un centre de sport a sports centre 

un cinéma a cinema, a movie theatre   

un grand magasin a department store 

un hôpital a hospital 

un hôtel a hotel 

un hôtel de ville a town hall 

un magasin a shop / a store  

un magasin de chaussures a shoe shop 

un magasin de disques, CD 
un magasin de musique 

a record shop 
a music shop 

un magasin de fleurs a flower shop 

un magasin de sport a sports shop 

un magasin de vêtements a boutique / a clothes shop 

un marchand de fruits et légumes a greengrocer’s / a greengrocer’s shop 

un musée a museum 

un office du tourisme 
un syndicat d’initiative a tourist information office 

un parc a park 

un poste de police, un commissariat a police station 

un restaurant a restaurant 

un salon de coiffure a hairdresser’s / a hairdresser’s salon 

un supermarché a supermarket 

un terrain de football a football pitch 

un théâtre a theatre 

une agence de voyages a travel agency 

une banque a bank 
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une bibliothèque a library 

une bijouterie a jeweller’s / a jeweller’s shop 

une boîte de nuit a nightclub 

une boucherie a butcher’s / a butcher’s shop 

une boulangerie a baker’s / a bakery 

une école a school 

une église a church 

une galerie d'art  an art gallery  

une gare  a railway station 

une laverie automatique  a laundromat  

une librairie a bookshop / a newsagent’s 

une pharmacie a chemist’s / a pharmacy 

une piscine a swimming pool 

une salle de fitness  a gym  

 
SOME OTHER NOUNS 
 

le trottoir the pavement / the sidewalk (US) 

les feux de signalisation the traffic lights 

un carrefour a crossroads 

un passage pour piétons a crosswalk 

un rond-point a roundabout  

une avenue an avenue 

une rue a street 

 
SOME ADJECTIVES 
 

beau  beautiful  

bondé  crowded  

bruyant  noisy  

calme  quiet  

grand  large  

laid  ugly  

moderne  modern  
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paisible  peaceful  

petit  small  

propre  clean  

sale  dirty  

spacieux  spacious  

vieux  old  

 
SOME PREPOSITIONS OF PLACE 
 

à côté de next to 

à droite (de) on the right (of) 

à gauche (de) on the left (of) 

à l’arrière at the back 

à l’extérieur de outside 

à l’intérieur de inside 

au milieu de in the middle of 

au-dessus above 

dans in 

derrière behind 

devant in front of  

en dessous below 

en face de  opposite 

en haut above 

entre between 

le long de  along  

près de near 

sous under 

sur on 

vers towards 
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SOME ACTIVITIES IN TOWN 
 

acheter de la nourriture to buy food (bought/bought) 

acheter de nouvelles chaussures to buy new shoes 

acheter des médicaments to buy medicine / to buy drug 

acheter des journaux to buy newspapers 

acheter des timbres to buy stamps 

acheter des vêtements à la mode to buy fashion clothes 

acheter du pain to buy bread 

faire du shopping to go shopping (went/gone) 

obtenir des infos sur une ville, un monument, … to get pieces of information about a city,  
a monument, ... (got/got) 

prendre le train, le bus, ... to take the train, the bus, ... (took/taken) 

prendre un bon repas to have a nice meal (had/had) 

prendre un verre to have a drink 

se faire couper les cheveux to cut one’s hair (cut/cut) 

visiter un musée  to visit a museum  

voir un film to see a film (saw/seen) 

voir un match de foot to see a football match 

voir une pièce de théâtre to see a play 

 
BUYING THINGS 
 

de l'argent  money  

en solde  on sale  

la taille, la pointure  the size  

la vitrine  the shop window  

le prix  the price  

le ticket de caisse, le reçu   the receipt 

les rayons  the shelves   

un client  a customer  

un magasin  a shop, a store (US) 

un porte monnaie  a purse  

un portefeuille  a wallet  
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un vendeur / une vendeuse  a salesman / a saleswoman  

une cabine d'essayage  a changing room, a fitting room   

une caissière  a cashier  

une carte de crédit  a credit card  

une réduction  a discount  

une taxe  a tax  

 
SOME VERBS  
 

acheter   to buy  

aller, convenir (vêtement) to fit, to suit  

avoir besoin  to need  

chercher  to look for  

choisir  to choose  

dépenser de l'argent à ...  to spend money on ...  

essayer (un vêtement) to try on  

être ouvert  to be open  

faire du lèche-vitrine  to window shop  

payer  to pay  

payer en liquide  to pay cash  

payer par carte  to pay by card  

vendre  to sell  

 
SOME ADJECTIVES 
 

bon marché cheap 

cher, coûteux expensive 

étroit , serrant tight 

favori favourite 

large , ample baggy 

lumineux , brillant , éclatant bright 
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FOOD & DRINKS 
 

LES FRUITS  FRUIT  

du raisin some grapes  

un ananas a pineapple  

un citron a lemon  

une banane a banana  

une cerise a cherry  

une fraise  a strawberry  

une framboise a raspberry  

une orange an orange  

une pêche a peach  

une poire a pear  

une pomme an apple 

LES LEGUMES VEGETABLES 

de la salade some lettuce   

un champignon a mushroom  

un chou a cabbage  

un chou de Bruxelles a Brussels sprout  

un chou fleur a cauliflower  

un concombre a cucumber  

un haricot a bean  

un oignon an onion  

un pois a pea  

une carotte a carrot  

une tomate a tomato  

LES ALIMENTS FOOD 

de la viande some meat  

des céréales some cereal  

une pomme de terre a potato  

des bonbons  sweets, candies (US) 

des frites chips / French fries (US) 
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des spaghetti some spaghetti   

du chocolat some chocolate  

du fromage some cheese  

du pain some bread  

du poisson some fish  

du poulet some chicken  

du riz some rice  

un biscuit a biscuit / a cookie  

un cake / un gâteau a cake  

un œuf an egg  

un sandwich a sandwich  

une crème glacée  an ice-cream / some ice-cream 

une pizza a pizza  

une tranche de pain a slice (s) of bread 

LES BOISSONS DRINKS 

de l’eau minérale gazeuse some sparkling mineral water  

de l’eau minérale plate some mineral water  

de la bière some beer 

de la limonade some lemonade  

du café some coffee  

du coca some coke  

du coca light some diet coke  

du jus de fruit some fruit juice  

du jus d’orange some orange juice 

du lait some milk  

du thé some tea  

du vin some wine  

 
SOME VERBS  
 

avoir des kilos en trop  to be overweight 

avoir faim   to be hungry   

avoir soif   to be thirsty   
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boire to drink  

commencer  to start  

essayer  to try  

être au régime  to be on a diet  

être végétarien  to be vegetarian  

faire de l'exercice  to exercise 

grossir  to get fat  

manger to eat  

nourrir  to feed  

peser  to weight 

rester en forme  to keep fit 

 
SOME ADJECTIVES  
 

aigre-doux bittersweet / sweet and sour 

amère bitter 

salé salty 

sucré sweet 

sur, acide  sour 

dégoûtant  disgusting  

délicieux  delicious, tasty  

excellent  excellent  

frais  fresh 

gras fat 

gros   big    

maigre (pour un aliment)  light  

mauvais pour la santé  unhealthy  

pratique  convenient  

rapide  fast  

sain healthy  
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IN A RESTAURANT  
 

le serveur / la serveuse  the waiter / the waitress  

le menu the menu 

un menu enfant  a kids' meal  

un repas a meal  

un repas à emporter  a take-away  

un repas chaud a warm meal 

l’entrée the starter 

le plat principal the main course 

le dessert the dessert 

l’addition the bill 

une bouteille de  a bottle of 

un bol de  a bowl of 

un couteau  a knife  

une fourchette  a fork  

une cuillère  a spoon  

une cuillère à café  a coffee spoon, a teaspoon  

une assiette  a plate  

une serviette  a napkin  

commander  to order  

se plaindre  to complain  

servir  to serve  

vouloir  to want  

 
ADVERBS OF TIME 
 

aujourd’hui today 

ce matin / cette semaine / ce week-end / … this morning / this week / this weekend / … 

ce soir tonight 

en ce moment at the moment 

immédiatement right now 

maintenant now 
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VOCABULARY – MODULE 2 
 

 
HOLIDAYS AND SPECIAL EVENTS  
 

le jour de l'an New Year's Day - January 1st 

la Saint-Valentin  Valentine's Day - February 14th  

le 1 avril  April Fool's Day - April 1st 

Pâques  Easter - mobile date  

la fête du travail  Labor day - May 1st  

la fête des mères Mother's day - second Sunday of May  

l'Ascencion Ascension Day - mobile date  

la Pentecôté  Whitsun - mobile date  

la fête des pères  Father's day - second Sunday of June  

la fête nationale  National Day - July 21st  

l'Assomption  the Assumption - August 15th  

Halloween  Halloween - October 31st 

la Toussaint  All Saints' Day - November 1st  

l'Armistice  Remembrance Day, Veterans Day (US) 
November 11th 

Noël  Christmas - December 25th 

le soir de la Saint-Sylvestre  New Year's Eve - December 31st 

 
THE DAYS 
 

lundi / le lundi  Monday / on Monday  

mardi / le mardi  Tuesday / on Tuesday  

mercredi / le mercredi  Wednesday / on Wednesday  

jeudi / le jeudi  Thursday / on Thursday  

vendredi / le vendredi  Friday / on Friday  

samedi / le samedi  Saturday / on Saturday  

dimanche / le dimanche  Sunday / on Sunday  

le week-end  at the weekend  
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THE 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  

 
THE SEASONS  
 

une saison  a season 

le printemps (the) spring  

l’été  (the) summer  

l’automne  (the) autumn / (the) fall (US) 

l’hiver  (the) winter   

 
SOME ADVERBS OF TIME  
 

avant-hier the day before yesterday 

dimanche dernier last Sunday 

hier yesterday 

hier matin / après-midi / soir yesterday morning / afternoon / evening 

hier soir last night 

il y a …  … ago 

il y a deux ans two years ago 

il y a trois jours three days ago 

l’année passée last year 

la semaine dernière last week 
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le mois dernier last month 

le week-end dernier last weekend 

 
CLIMATE  
 

le climat  the climate  

le temps  the weather  

un climat chaud  a warm climate  

un environnement froid  a cold environment  

chaud / très chaud / trop chaud  warm, hot / very hot / too hot  

ensoleillé  sunny  

froid / très froid / trop froid  cold / very cold / too cold 

glacial  freezing 

humide humid 

pluvieux rainy 

sec  dry  

 
THE WEATHER  
 

le temps the weather 

les previsions météo the weather forecast 

le présentateur météo the weatherman 

il fait chaud it’s hot / warm 

il fait ensoleillé it’s sunny 

le soleil brille the sun is shining 

il fait très beau it’s really nice 

il fait nuageux it’s cloudy 

il fait couvert it’s overcast 

il fait pluvieux it’s rainy 

il fait humide it’s humid 

il pleut it’s raining 

il pleut des cordes it’s raining cats and dogs 

il fait froid it’s cold 

il fait frais it’s cool 
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il y a une petite brise there is a light breeze 

il fait venteux it’s windy 

le vent souffle the wind is blowing 

il y a du brouillard it’s foggy 

il gêle it’s freezing 

il grêle it’s hailing 

il neige it’s snowing 

il fait orageux it’s stormy 

il y a de l'orage  there is a storm 

le tonnerre gronde  there is thunder  

un éclair a lightning 

un ouragan  a hurricane  

un arc en ciel a rainbow 

au soleil  in the sun  

à l’ombre in the shade 
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THE CARDINAL POINTS  
 

le nord the north 

le sud the south 

l’est the east 

l’ouest  the west 

 
THE CONTINENTS 
 

l’Afrique Africa 

l’Amérique du Nord North America 

l’Amérique du Sud South America 

l’Antarctique Antarctica 

l’Asie Asia 

l’Europe Europe 

l’Océanie  Oceania  

 
THE OCEANS  
 

l’Océan Antarctique the Antarctic Ocean 

l’Océan Arctique the Arctic Ocean 

l’Océan Atlantique  the Atlantic Ocean  

l’Océan Indien  the Indian Ocean 

l’Océan Pacifique  the Pacific Ocean 

 
LANDSCAPES  
 

le paysage  the landscape 

la côte  the coast 

la jungle  the jungle  

la mer the sea 

la savane  the savanna(h)  

le désert  the desert 

un canyon  a canyon  

un iceberg  an iceberg  

un lac a lake  
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un océan  an ocean  

une cascade  a waterfall  

une colline  a hill 

une forêt  a forest 

une île  an island  

une montagne  a mountain  

une plage   a beach   

une rivière  a river  

une vallée   a valley 

 
COUNTRIES 
 

un pays a country  

une île an island 

Argentine Argentina 

Australie Australia 

Autriche Austria 

Belgique Belgium 

Brésil Brazil 

Grande-Bretagne Britain 

Canada Canada 

Chine China 

Danemark Denmark 

France France 

Allemagne Germany 

Grèce Greece 

Italie Italy 

Japon Japan 

Luxembourg Luxembourg 

Norvège Norway 

Pologne Poland 

Portugal Portugal 

Russie Russia 
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Espagne Spain 

Suède Sweden 

Suisse Switzerland 

Turquie Turkey 

 
le Royaume Uni 
 

- Angleterre 
- Ecosse 
- Pays de Galles 
- Irlande du nord 
 

the United Kingdom 
 

- England 
- Scotland 
- Wales 
- Northern Ireland 

les Etats-Unis the USA 

les Pays-Bas the Netherlands 

 
NATIONALITIES 
 

une nationalité a nationality(ies) 

allemand(e) German 

américain(e) American 

argentin(e) Argentinian 

australien(ne) Australian 

autrichien(ne) Austrian 

belge Belgian 

brésilien(ne) Brazilian 

britannique 
 

- anglais(e) 
- écossais(e) 
- gallois(e) 
- irlandais(e) 

 
British 
 

- English 
- Scottish 
- Welsh 
- Irish 

 

canadien(ne) Canadian 

chinois(e) Chinese 

danois Dane 

espagnol(e) Spanish 

français(e) French 

grec (grecque) Greek 

italien(ne) Italian  

japonais(e) Japanese 
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néerlandais(e) Dutch 

norvégien(ne) Norwegian  

polonais(e) Polish 

portugais(e) Portuguese  

russe Russian 

suédois(e) Swedih 

suisse (suissesse) Swiss 

turc (turque) Turk 

suisse (suissesse) Swiss 

 
LANGUAGES  
 

une langue a language / languages  

allemand German 

anglais English 

arabe Arabic 

chinois Chinese 

danois Danish 

espagnol Spanish 

français French 

grec Greek 

italien Italian 

japonais Japanese 

néerlandais Dutch 

norvégien Norwegian 

polonais Polish 

portugais  Portuguese 

russe Russian 

suédois Swedish 

turc Turkish  
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SOME CAPITALS  
 

Athènes   Athens  

Bruxelles  Brussels  

Canberra Canberra 

Londres London  

Moscou  Moscow 

New Delhi  New Delhi  

Ottawa Ottawa 

Paris  Paris 

Pékin  Beijing  

Tokyo Tokyo 

Washington DC Washington DC  

 
SOME FAMOUS LANDMARKS 
 

un monument  a landmark  

Big Ben  Big Ben  

l’Atomium  the Atomium  

l’Opéra de Sydney  Sydney Opera House  

la Grande Muraille de Chine  the Great Wall of China 

la Statue de la Liberté  the Statue of Liberty  

la Tour de Pise  the Leaning Tower of Pisa 

la Tour Eiffel  the Eiffel Tower  

le Christ Rédempteur  Christ the Redeemer  

le Colisée  the Coliseum  

le Kremlin  the Kremlin 

le Mont Rushmore  Mount Rushmore  

le Parthénon  the Parthenon  

le Pont du Golden Gate  the Golden Gate Bridge  

le Taj Mahal  the Taj Mahal 

les pyramides de Gizeh  the Great Pyramids of Giza  

Stonehenge  Stonehenge  
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TRANSPORTATION MEANS  
 

… à pied … on foot 

… en avion … by plane  

… en bateau  … by boat 

… en bus  … by bus 

... en car  … by coach  

… en métro … by metro / by underground 

… en moto … by motorbike 

… en train  … by train  

… en vélo  … by bike 

… en voiture … by car  

 
TRAVELLING 
 

des audioguides  audioguides  

des bagages  luggage  

des vacances  holidays, vacations 

l'aéroport   the airport  

l'entrée  the entrance  

la carte d'embarquement  the boarding pass 

la destination  the destination  

la plage  the beach  

la réservation  the booking, the reservation   

la sortie  the exit  

le budget  the budget  

le bureau d'information  the information desk  

le comptoir d'enregistrement  the check-in counter  

le départ  the departure  

le siège côté couloir  the aisle seat 

le siège côté fenêtre  the window seat 

tout inclus  all inclusive   

un agent de voyage  a travel agent  
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un avion  an airplane  

un client  a customer  

un guide touristique  a tour guide  

un passager  a passenger  

un passeport  a passport 

un plan  a map  

un sac  a bag  

un ticket, un bon    a voucher  

un touriste  a tourist  

un visa  a visa  

un vol  a flight  

un voyage  a trip, a journey  

une activité  an activity 

une agence de voyage  a travel agency  

une attraction touristique  a tourist attraction  

une brochure  a brochure 

une croisière  a cruise  

une demi pension  a half board  

une excursion  an excursion  

une pension complète  a full board 

une porte d'embarquement  a gate  

une valise  a suitcase  

une visite guidée  a guided tour  

 
HOLIDAY PLACES / ACCOMODATIONS 
 

la réception  the reception  

les équipements  the facilities  

un camp de vacances  a holiday camp  

un camping a campsite  

un centre de loisirs  a leisure centre  

un hôtel  a hotel  

un magasin pour touristes   a touristy shop  
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un village de vacances  a resort  

une auberge de jeunesse  a youth hostel  

une chambre d'hôte  a bed and breakfast  

une maison de vacances  a holiday cottage, a vacation home  

une piscine  a swimming pool  

une tente  a tent  

 
SOME LEISURE ACTIVITIES  
 

acheter des souvenirs  to buy some souvenirs (bought/bought) 

aller en vacances  to go on holiday/on vacation (went/gone) 

bien s'amuser  to have fun (had/had) 

envoyer des cartes postales  to send postcards (sent/sent) 

faire du tourisme  to go sightseeing (went/gone) 

faire un tour  to walk around  

faire une croisière  to go on a cruise (went/gone) 

nager (avec des dauphins) to swim (with dolphins) (swam/swum) 

prendre des photos  to take pictures (took/taken) 

prendre un bain de soleil  to sunbathe  

se faire de nouveaux amis  to make new friends (made/made) 

visiter  to visit  

voir un monument   to see a landmark (saw/seen) 

 
SOME OTHER VERBS  
 

aimer, apprécier  to enjoy  

aller à l'agence de voyage  to go to the travel agency (went/gone) 

annuler un voyage to cancel a trip  

arriver  to arrive  

atterrir  to land  

avoir besoin  to need  

choisir  to choose (chose/chosen) 

coûter  to cost (cost/cost) 

décider  to decide 
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décoller  to take off (took/taken) 

défaire les valises  to unpack the suitcases  

faire les valises  to pack the suitcases 

louer to hire  

louer une maison  to rent a house 

louer une voiture  to rent a car  

oublier  to forget (forgot/forgotten) 

partir to go away (went/gone), to depart  

porter  to carry  

quitter  to leave (left/left) 

réserver en ligne  to reserve/to book on line  

réserver un hôtel  to book a hotel  

se perdre  to get lost (got/got) 

se souvenir  to remember  

voler (dans les airs) to fly (flew/flown) 

voyager  to travel  

 
SOME ADJECTIVES  
 

bondé  crowded  

célèbre famous  

dangereux  dangerous  

dépaysant  exotic, unfamiliar 

ennuyeux boring 

intéressant interesting 

marrant funny 

paisible  peaceful  

passionnant exciting 

sale  dirty  

sympathique  nice 

touristique  touristy  
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THE PARTS OF THE BODY 
 

l’épaule the shoulder 

la bouche the mouth 

la cheville the ankle  

la langue the tongue 

la poitrine the chest 

la tête the head 

le bras  the arm  

le corps the body 

le cou the neck 

le coude the elbow 

le dos the back 

le front the forehead 

le nez the nose 

le poignet   the wrist  

le pouce the thumb 

le ventre the stomach, the belly  

le visage the face 

les bras the arms 

les dents the teeth 

les doigts the fingers 

les genoux the knees 

les jambes the legs 

les lèvres the lips 

les mains the hands 

les oreilles the ears 

les orteils  the toes 

les pieds the feet 

les yeux the eyes 
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ILLNESSES AND INJURIES 
 

avoir de l’asme to have asthma (had/had) 

avoir de la fièvre to have fever 

avoir la grippe to have the flu 

avoir la tête qui tourne to feel dizzy (felt/felt) 

avoir le nez bouché to have a stuffy nose 

avoir mal à la gorge to have a sore throat 

avoir mal à la tête to have a headache 

avoir mal au dos to have a backache 

avoir mal au ventre to have a stomachache 

avoir mal aux dents to have a toothache 

avoir un accident to have an accident 

avoir un coup de soleil to have a sunburn 

avoir un problème de santé to have a health problem 

avoir un rhume to have a cold 

avoir une allergie to have an allergy 

avoir une blessure to have an injury (ies) 

avoir une cheville gonflée/anflée  to have a swollen ankle 

avoir une jambe/un bras/… cassé to have a broken leg/arm/… 

être malade  to be sick / to be ill (was/been) 

être inconscient  to be unconscious 

faire un arrêt cardiaque to have a heart attack 

la santé the health 

le mal the ache 

s’évanouir to faint 

saigner to bleed (bled/bled) 

se faire mal  to get hurt (got/got) 

se sentir mal to feel bad (felt/felt) 

tousser to cough 

un virus a virus 

une maladie an illness / a disease 
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MEDICAL STAFF 
 

le personnel médical  the medical staff  

un chirurgien a surgeon 

un dentiste a dentist 

un médecin de famille a family doctor  

un médecin de garde  a doctor in duty  

un médecin, un docteur a doctor 

un psychologue  a psychologist  

une infirmière a nurse 

 
MEDICINES 
 

des antibiotiques  antibiotics  

des vitamines some vitamins 

du sirop syrup 

un bandage a strip 

un comprimé a tablet  

un hôpital a hospital 

un médicament a medicine 

un numéro d’urgence an emergency number 

un pansement a bandage 

un plâtre a plaster cast   

un traitement a treatment 

une ambulance an ambulance 

une aspirine  an aspirine  

une injection an injection 

une pilule a pill  

une pommade an ointment 

une trousse de secours a first aid kit 
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SOME VERBS 
 

appeler le médecin de garde  to call the doctor in duty  

appeler le numéro d'urgence  to call the emergency number  

heurter, frapper to hit (hit/hit) 

l’échapper belle to have a lucky escape (had/had) 

rester calme to keep calm (kept/kept) 

s’occuper de to look after  

sauver quelqu'un  to rescue someone  

se blesser to get hurt (got/got) 

se passer, arriver to happen 

se sentir to feel (felt/felt) 

 
SOME ADJECTIVES/ADVERBS 
 

dangereux dangerous 

douloureux painful 

effrayant  scarry  

grave  serious  

inquiétant  worrying  

peu sûr unsafe 

sûr, sans danger  safe 

très very  

vraiment  really 
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THE MOOD 
 

anxieux(se) anxious 

calme calm 

choqué(e) shocked 

content(e) glad, pleased 

déçu(e) disappointed 

dégouté(e) disgusted 

déprimé(e) depressed 

désespéré(e) desperate 

détendu(e) relaxed 

embarrassé(e) embarrassed 

enthousiaste enthusiastic 

épuisé(e) exhausted 

excité(e) excited 

fâché(e) angry, upset 

furieux(se) furious 

gai, joyeux(se) cheerful 

heureux(se) happy 

inquiet(e) worried 

malheureux(se) unhappy 

marrant(e) funny 

nerveux(se) nervous 

paisible, calme peaceful 

qui s’ennuie bored 

satisfait(e) satisfied 

stupéfait(e) amazed 

surpris(e) surprised 

triste sad 
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ANIMALS  
 

LES ANIMAUX DOMESTIQUES  PETS 

un chat a cat 

un chien a dog 

un cochon d’Inde a guinea pig 

un hamster a hamster 

un lapin a rabbit 

un poisson rouge a goldfish (pas de pluriel !) 

LES ANIMAUX DE LA FERME  FARM ANIMALS 

un agneau a lamb 

un âne a donkey 

un canard a duck 

un cheval a horse 

un cochon a pig 

un coq a cock, a rooster 

un mouton a sheep (pas de pluriel !) 

une poule a hen 

un poulet a chicken 

un taureau a bull 

une chèvre a goat 

une vache a cow 

LES ANIMAUX DE LA FORÊT  FOREST ANIMALS 

un loup a wolf 

un oiseau a bird 

un rat a rat 

un renard a fox 

un serpent a snake 

une grenouille a frog 

une souris a mouse (pl : mice !) 
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LES ANIMAUX EXOTIQUES  EXOTIC ANIMALS 

un chameau a camel 

un crocodile a crocodile 

un éléphant an elephant 

un guépard a cheetah 

un hippopotame a hippo 

un kangourou a kangaroo 

un lion a lion 

un ours a bear 

un panda a panda 

un pingouin a penguin 

un rhinocéros a rhinoceros 

un singe a monkey 

un tigre a tiger 

un zèbre a zebra 

une girafe a giraffe 

LES POISSONS  FISH 

un dauphin a dolphin 

un poisson a fish (pas de pluriel !) 

un requin a shark 

une baleine a whale 

 
SOME OTHER WORDS 
 

de la fourrure (some) fur 

des ailes (some) wings 

des cornes (some) horns 

des écailles (some) scales 

des nageoires  (some) fins  

des pattes (some) paws 

des plumes (some) feathers 

des poils  (some) hairs  

des rayures  (some) stripes  
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la queue the tail 

le pelage  the coat  

un mammifère  a mammal  

un museau a snout 

de la nourriture  food  

de la nourriture pour animaux domestiques  pet food  

de l’herbe  (some) grass 

de la viande  (some) meat  

des baies  berries  

des feuilles  (some) leaves 

 
SOME VERBS 
 

aboyer to bark 

chasser to hunt 

miauler to miaow / to mew 

nager to swim (swam/swum) 

nourrir to feed (fed/fed) 

ramper to slither / to crawl 

vivre to live 

voler to fly (flew/flown) 

 
SOME ADJECTIVES 
 

dangereux dangerous 

domestique  domestic  

femelle female  

féroce ferocious 

grand big 

mâle male  

minuscule   tiny  

petit   small   

sauvage wild 

venimeux  poisonous  
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VOCABULARY – MODULE 3 
 

 
FRIENDSHIP 
 

beaucoup d'amis  a lot of friends, lots of friends, many friends  

quelques amis  a few friends  

un ami proche  a close friend  

un ancien ami  an old friend 

un bon ami  a good friend 

un camarade d'école  a schoolmate  

un confident / une confidente  a confidant / a confidante  

un copain, un pote  a mate  

un correspondant  a pen-friend  

un lien fort  a strong link  

un meilleur ami  a best friend 

un partenaire  a partner  

un secret  a secret  

un vrai ami  a true friend  

une âme soeur  a soulmate  

une connaissance  an acquaintance  

 
SOME VERBS 
 

apprécier la compagnie de l'autre  to enjoy each other's company  

apprendre à se connaître  to get to know each other (got/got) 

avoir des hobbies communs  to have similar hobbies (had/had) 

avoir des intérêts communs to have similar interests  

avoir un passé commun  to have a similar background  

bien s'entendre avec qqn  to get on well with somebody (got/got) 

briser une amitié to break a friendship (broke/broken) 

compter sur qqn  to rely on somebody  

contacter qqn  to get in touch with (got/got) 

croire  to believe  
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être ami avec  to be friend with (was/been) 

être en bons termes avec qqn to be on good terms with someoby  

faire confiance à qqn   to trust someone  

garder un secret  to keep a secret (kept/kept) 

mentir  to lie (lay/lain) 

partager  to share 

passer du temps avec  to spend time with (spent/spent) 

perdre un ami  to lose a friend (lost/lost) 

rencontrer  to meet (met/met) 

s'éloigner l'un de l'autre  to drift apart  

se disputer (en paroles) to argue  

se disputer (physiquement) to fight (fought/fought) 

se faire des amis  to make friends (made/made) 

se perdre de vue  to lose touch with (lost/lost) 

se réconcilier  to make it up with somebody (made/made) 

trahir qqn  to betray someone  

 
SOME ADJECTIVES 
 

attentionné  thoughtful  

digne de confiance  trustworthy 

facile à vivre easygoing  

fiable, digne de confiance  reliable  

loyal loyal  

proche  close  

sensible  sensitive  

sociable  sociable  

sympathique, gentil  friendly  

unique  unique  
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FEASTS AND SPECIAL OCCASIONS 
 

un bal a ball 

un concert a concert 

un événement an event 

un festival  a festival  

un mariage a wedding 

une cérémonie de remise des diplômes a college graduation ceremony 

une fête a party 

une fête costumée a fancy-dress party 

une fête d'Halloween  a Halloween party 

une fête d’anniversaire a birthday party 

une fête de famille a family gathering 

une fête de nouvel an  a new year party  

une fête surprise a surprise party  

une occasion spéciale a special occasion 

une soirée pyjama a sleep-over party / a pyjama party  

 
ORGANIZING A PARTY 
 

chez moi   at my place 

chez un ami  at a friend's place  

de la musique  some music  

de la nourriture  some food  

des ballons gonflables  inflatable balloons 

des boissons  some drinks  

des bougies  candles  

des décorations  decorations  

des fleurs  flowers  

du bruit some noise  

l'ambiance  the atmosphere  

un cadeau a gift /a present 

un déguisement  a costume 
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un déguisement de clown  a clown costume 

un déguisement de pirate  a pirate costume  

un feu d'artifice  a firework  

un gâteau  a cake  

un invité a guest 

un invité surprise  a surprise guest  

un magicien  a magician  

un parc d'attraction an amusement park 

un thème  a theme  

une invitation  an invitation card 

une salle des fêtes   a village hall  

 
SOME VERBS 
 

apporter quelque chose to bring something (brought/brought) 

gonfler  to blow up (blew/blown), to inflate  

inviter quelqu’un  to invite someone 

organiser une fête to organize a party 

participer à  to take part in (took/taken) 

porter (un vêtement) to wear (wore/worn) 

rencontrer / se retrouver to meet (met/met) 

s’amuser to have fun (had/had) 

s’ennuyer to get bored (got/got) 

se déguiser en ... to dress up as ... 

 
SOME ADJECTIVES 
 

amusant fun 

décevant  disappointing  

dégoûtant  disgusting 

délicieux delicious 

embêtant boring 

passionnant exciting 

surprenant  surprising  
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TELLING THE WAY 
 

aller tout droit to go straight on / to go straight ahead 

tourner à droite to turn right 

tourner à gauche to turn left 

prendre la 1ère/2ème/3ème à droite to take the first/second/third on the right 

prendre la 1ère/2ème/3ème à gauche to take the first/second/third on the left 

traverser la rue to cross the street 

passer devant … to go past … 

traverser (un parc) to go through (a park) 

descendre to go down 

monter to go up 

revenir to go back  

aller jusque  to go as far as  

à votre droite on your right  

à votre gauche on your left 

tourner à droite à … to turn right at … 

tourner à gauche à … to turn left at … 

à côté de  next to 

en face de … opposite the … / in front of the … 

entre … et … between … and … 

 
SOME PREPOSITIONS OF PLACE - p27 
 
 
SOME OTHER WORDS 
 

le trottoir the pavement / the sidewalk (US) 

les feux de signalisation the traffic lights 

un carrefour a crossroads 

un passage pour piétons a crosswalk 

un rond-point a roundabout  

une avenue an avenue 

une rue a street 
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PLANNING A TRIP  
 
 
COUNTRIES - P39/40 
 
 
SOME FAMOUS LANDMARKS - p42 
 
 
TRANSPORTATION MEANS - P43 
 
 
TRAVELLING - P43/44 
 
 
HOLIDAY PLACES/ACCOMODATIONS - P44/45 
 
 
SOME LEASURE ACTIVITIES - P45 
 
 
SOME VERBS LINKED WITH TRAVELLING - P45/46 
 
 
THE WEATHER - P36/37 
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COMPUTERS AND INTERNET  
 

.com . (se dit “dot”) com 

des données  data  

des informations personnelles  personal information  

la vie privée  privacy  

le wifi  Wi-Fi  

un appareil  a device  

un avantage   an advantage  

un blog  a blog 

un clavier  a keyboard  

un compte  an account  

un conseil / des conseils a piece of advice / advice 

un désavantage   a disadvantage  

un écran  a screen  

un e-mail non désiré a spam  

un fichier  a file  

un lien  a link  

un logiciel  a software  

un magasin d'informatique  a computer store  

un message  a message  

un mot de passe a password 

un mot de passe sécurisé a secure password 

un nom d'utilisateur  a user name 

un ordinateur  a computer  

un ordinateur portable  a laptop 

un réseau social  a social (media) network  

un site internet  a website  

un virus a virus  

une adresse e-mail  an email address 

une boîte de réception  an in-box  

une imprimante  a printer  
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une information / des informations a piece of information / information  

une page web  a web page  

une photo de profil  a profile picture  

une pièce jointe  an attachment  

une souris  a mouse  

une tablette  a tablet  

 
SOME VERBS 
 

aller en ligne  to go online / to go on-line  

apprendre à utiliser qqch   to learn how to use something (learnt/learnt) 

arrêter d'utiliser qqch  to stop using something 

changer  to change  

chatter en ligne  to chat on-line  

chercher  to look for  

créer un compte  to create an account  

effacer  to delete  

enregistrer  to save  

envoyer un e-mail  to send an email (sent/sent) 

envoyer un message  to send a message  

faire une recherche sur internet  to search the internet  

faire une vidéo  to make a video (made/made) 

garder  to keep (kept/kept) 

imprimer  to print  

oublier  to forget (forgot/forgotten) 

ouvrir un fichier  to open a file  

poster une vidéo  to post a video  

recevoir un e-mail  to receive an email  

s'abonner  to subscribe  

s'améliorer   to improve  

s'enregistrer  to sign in   

se connecter  to connect, to sign in, to log in   

se déconnecter  to disconnect, to sign out, to log out   
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se planter  to crash  

sécuriser  to secure  

surfer sur internet  to surf the internet  

télécharger  to download  

utiliser  to use  

vérifier  to check  

 
SOME ADJECTIVES 
 

amusant  fun  

dangereux  dangerous  

difficile à utiliser  difficult to use  

facile à utiliser  easy to use  

illégal  illegal  

impossible  impossible  

intelligent  intelligent, smart  

légal  legal  

possible  possible  

pratique  convenient  

sans danger  safe, secure  

secret  secret  

sécurisé secure  

 
SOME ABBREVIATIONS 
 

FAQ frequently asked questions 

FYI For Your Information  

IMHO  In My Humble Opinion  

LMAO Laughing My Ass Off 

LOL Laughing Out Loud 

ROTFL Rolling On The Floor Laughing 
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SOME EXPRESSIONS + GERUND (ING verb) 
 

How about ... ?  Et si on ... ?  

I can't help ...  Je ne peux pas m'empêcher de ... 

I can't stand ...  Je ne supporte pas ... 

I don't mind ...    Cela ne me dérange pas de ...   

I dream of ...  Je rêve de ...  

I feel like ...   J'ai envie de ...  

I gave up ...  J'ai renoncé à ...  

I'm interested in ... Je suis intéressé(e) de ... 

I'm keen on ...  Je suis passionné(e) par ...  

I’m fed up with ...   J'en ai assez de ...   

It's no use ...  Cela ne sert à rien de ... 

It's worth ... Cela vaut la peine de ...  

Keep ... Continue à ... 

Stop ... Arrête de ...  

Thanks for ... Merci de ... 

 
 
 
 


