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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 
 

 
BELGIUM & THE UK 
 

l’Angleterre England 

l’Ecosse Scotland 

l’Europe Europe 

l’Irlande  Ireland 

l’Irlande du Nord Northern Ireland  

la Belgique  Belgium  

la Grande Bretagne  Great Britain / Britain  

le Pays de Galles Wales  

le Royaume-Uni UK, The United Kingdom 

un drapeau  a flag  

un pays  a country  

une île an island 

une capitale  a capital city 

Bruxelles Brussels 

Londres  London 

une carte a map 

 
SOME COLOURS  
 

blanc  white 

bleu  blue  

jaune  yellow 

noir black  

rouge  red  
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THINGS WE CAN FIND IN THE UK  
 

du thé 
du très bon thé  

tea 
delicious tea  

la Reine  the Queen  

le métro  the underground, the tube  

un bus à double étage / des bus à double étage a double decker bus / double decker buses 

un garde / des guardes  a guard / guards 

un mouton / des moutons  a sheep / sheep  

un palais  
un grand palais  

a palace  
a big palace 

un petit déjeuner anglais an English breakfast  

un policier  
des policiers  

a policeman / a Bobby  
policemen / Bobbies 

un taxi / des taxis 
des taxis noirs  

a taxi / taxis 
black taxis  

une cabine téléphonique / des cabines … 
des cabines téléphoniques rouges 

a phone box / phone boxes  
red phone boxes  

une cornemuse / des cornemuses a bagpipe / bagpipes  

 
THINGS WE CAN FIND IN BELGIUM  
 

de la bière 
de la bière belge  

beer  
Belgian beer  

des frites 
des bonnes frites 

chips (UK) / French Fries (US) 
delicious chips  

des gens sympas  nice people  

du chocolat  
du bon chocolat  

chocolate   
delicious chocolate  

le Roi  the King  

une gaufre / des gaufres  a waffle / waffles  

une équipe de football / des équipes …  
une super équipe de foot  

a football team / football teams   
a great football team  
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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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VOCABULARY – MODULE 1 
 

 
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  

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  
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SOME VERBS 
 

habiter, vivre to live  

parler to speak  

épeler to spell  

 
COUNTRIES 
 

un pays a country 

Australie Australia 

Autriche Austria 

Belgique Belgium 

Brésil Brazil 

Grande-Bretagne Britain 

Canada Canada 

Chine China 

France France 

Allemagne Germany 

Grèce Greece 

Italie Italy 

Japon Japan 

Russie Russia 

Espagne Spain 

Suisse Switzerland 

 
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) 

américain(e) American 
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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 

néerlandais(e) Dutch 

français(e) French 

allemand(e) German 

grec (grecque) Greek 

italien(ne) Italian  

japonais(e) Japanese 

russe Russian 

espagnol(e) Spanish 

suisse (suissesse) Swiss 

 
LANGUAGES  
 

une langue a language / languages  

arabe Arabic 

chinois Chinese 

néerlandais Dutch 

anglais English 

français French 

allemand German 

grec Greek 

italien Italian 

japonais Japanese 

russe Russian 
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espagnol Spanish 

 
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  

 
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   
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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  

la soeur the sister 

le frère the brother 

la tante the aunt 

l’oncle the uncle 

le(la) cousin(e)  the cousin 

la nièce the niece 

le neveu the nephew 

le fils the son 

la fille the daughter 

les beaux-parents the parents-in-law 

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

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

le mari the husband 

la femme (épouse) the wife  

l’enfant / des enfants  the child / some children  

l’enfant unique  the only child 

le petit-enfant / des petits-enfants  the grandchild / some grandchildren  

le parrain the godfather 

la marraine the godmother 

les jumeaux the twins 

la demi-soeur the half sister 

le demi-frère the half brother 
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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 médecin a doctor 

un ouvrier a worker 

un photographe a photographer 

un policier a policeman 

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  
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PLACES TO WORK 
 

à l’extérieur, dehors outside 

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 

 
THE PARTS OF THE BODY 
 

l’épaule the shoulder 

la bouche the mouth 

la langue the tongue 

la poitrine the chest 

la tête the head 

le corps the body 

le cou the neck 

le dos the back 

le front the forehead 
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le nez the nose 

le ventre the stomach, the belly  

le visage the face 

les bras the arms 

les cheveux the hair 

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 pieds the feet 

les yeux the eyes 

 
SOME FEATURES  
 

des lunettes some glasses 

des rides some wrinkles  

des taches de rousseur some freckles 

un tatouage a tattoo  

une barbe a beard 

une moustache a moustache 

 
SOME VERBS  
 

écouter to listen to 

entendre to hear 

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 

penser to think 
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regarder to look at 

voir to see 

 
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 

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 
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vieux  old  

 
SOME OTHER WORDS  
 

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 pantalon  a pair of trousers, some trousers  

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  
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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 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  

 
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 
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THE COLOURS 
 

une couleur a colour(s) 

argenté  silver 

beige beige 

blanc white 

bleu blue 

bleu ciel sky blue 

bleu marine navy blue 

brun brown 

brun / vert clair light brown / green … 

brun / vert foncé dark brown / green … 

doré gold 

gris grey 

jaune yellow 

noir black 

rose pink 

rouge red 

vert green 

violet purple 

 
SOME VERBS 
 

avoir un piercing to be pierced 

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

être fier de to be proud of 

porter (un vêtement) to wear 

préférer to prefer 

ressembler à to look like 

se soucier , s’inquiéter to care  

sembler to seem 
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SOME ADJECTIVES 
 

bon marché cheap 

coûteux expensive 

étroit , serrant tight 

favori favourite 

large , ample baggy 

lumineux , brillant , éclatant bright 

 
SOME 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  
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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  

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  

 
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 
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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  

se relaxer  to relax  

surfer sur internet  to surf the internet  

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 

utiliser to use 

 
SOME ADJECTIVES 
 

dangereux dangerous 

ennuyeux boring 
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intéressant interesting 

marrant funny 

passionnant exciting 

 
DAILY ACTIVITIES 
 

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

aller à la salle de bain to go to the bathroom 

aller au lit to go to bed 

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

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

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

déjeuner to have breakfast 

dîner  to have lunch 

étudier ses leçons to study one’s lessons 

faire ses devoirs to do one’s homework 

faire une pause to have a break 

jouer à l’ordinateur  to play computer games  

lire un livre to read a book  

manger un sandwich  to eat a sandwich 

prendre le bus to take the bus 

prendre le train to catch the train 

prendre un bain to have a bath  

prendre un verre to have a drink  

prendre une douche  to have a shower 

quitter la maison  to leave home 

regarder la télévision  to watch TV  

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

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

s’habiller to get dressed 

se brosser les dents to clean one’s teeth 

se lever to get up 

se réveiller to wake up 



 20 

souper to have dinner 

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

tomber endormi(e) to fall asleep 

 
SOME CHORES 
 

aspirer to vacuum 

débarrasser la table to clear the table 

faire le lit to make the bed 

laver la voiture to wash the car 

mettre la table to lay the table 

préparer le souper to cook dinner 

ranger la chambre to tidy the room 

remplir le lave vaisselle to fill the dishwasher 

repasser to iron 

vider la poubelle to empty the rubbish 

vider le lave vaisselle to empty the dishwasher 

 
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 

 
TRANSPORTATION MEANS  
 

… à pied       … on foot 

… en avion       … by plane  

… en bateau        … by boat 

… en bus        … by bus 

… en métro       … by metro / by underground 
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… en moto       … by motorbike 

… en train        … by train  

… en vélo        … by bike 

… en voiture       … by car  

 
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 

 
SOME COMMON WORDS 
 

la plage the beach (es) 

un film a movie (s), a film (s) 

un hobby a hobby (ies) 

un instrument de musique a musical instrument (s) 

un journal a newspaper (s) 

un lecteur CD a CD player (s) 

une activité an activity (ies) 

une fête , une soirée a party (ies) 

 
FREQUENCY ADVERBS 
 

habituellement usually 

jamais never 

parfois sometimes 

presque jamais hardly ever 

rarement rarely 

souvent often 

toujours always 
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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 

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 OTHER WORDS 
 

autre other 

ensemble together 

heureusement fortunately 

jusque , jusqu’à till, until 

malheureusement unfortunately 

seulement only 

tôt early 

 
SOME LINKERS 
 

premièrement first 

ensuite then 

après cela after that 

mais but 

donc so 

avant l’école (le travail) / après l’école (le travail)  before school (work) / after school (work) 
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VOCABULARY – MODULE 2 
 

 
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 

 
COUNTRIES (see p5) 
 
 
SOME CAPITALS  
 

Bruxelles Brussels 

Canberra Canberra 

Londres London  

Moscou  Moscow 

New Delhi  New Delhi  
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Ottawa Ottawa 

Paris  Paris 

Pékin  Beijing  

Tokyo Tokyo 

Washington DC Washington DC  

 
NATIONALITIES (see p5-6) 
 
 
LANGUAGES (see p6-7) 
 
 
COLOURS  
 

une couleur a colour 

argenté silver 

beige beige 

blanc white 

bleu blue 

bleu marine navy blue 

blond blond(e) 

brun brown 

brun clair / vert clair light brown / light green  

brun foncé / vert foncé  dark brown / dark green  

clair light / fair (cheveux) 

doré gold 

foncé dark 

gris grey 

jaune yellow 

noir black 

orange orange 

rose pink 

rouge red 

vert green 

violet purple 
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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  

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 

 
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 
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sec  dry  

 
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 

des noisettes  nuts  

 
SOME ADJECTIVES 
 

dangereux dangerous 

grand big 

minuscule   tiny  

petit   small   

rapide  fast  

sauvage wild 

venimeux  poisonous  

 
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  
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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  

 
TRANSPORTATION MEANS (see p20-21) 
 
 
AT THE TRAVEL AGENCY  
 

des vacances  holidays, vacations 

l’aéroport   the airport  

la destination  the destination  

le budget  the budget  

le départ  the departure  

les bagages  the luggage  

tout inclus  all inclusive   

un agent de voyage  a travel agent  

un avion  an airplane  

un client  a customer  

un hôtel  a hotel  

un passeport  a passport 

un sac  a bag  

un ticket   a voucher  

un touriste  a tourist  

un visa  a visa  

un vol  a flight  

un voyage  a trip, a journey  

une attraction touristique  a tourist attraction  

une auberge de jeunesse  a youth hostel  

une brochure  a brochure 
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une excursion  an excursion  

une réservation  a booking, a reservation   

une valise  a suitcase  

une visite guidée  a guided tour  

 
SOME VERBS  
 

aimer, apprécier  to enjoy  

arriver  to arrive  

choisir  to choose  

coûter  to cost  

faire du tourisme  to go sightseeing 

partir to go away  

réserver un hôtel  to book a hotel  

visiter  to visit  

voler (dans les airs) to fly  

voyager  to travel  

 
KINDS OF HOUSING  
 

un appartement a flat / an apartment 

un bungalow a bungalow 

une cabane en bois a log cabin 

un chalet a chalet 

un château a castle 

une ferme a farm house 

un gratte-ciel a skyscraper 

une hutte a hut 

un igloo an igloo 

un immeuble a building 

un immeuble à appartements a block of flats 

une maison attenante a terraced house 

une maison de campagne a country house / a cottage 

une maison individuelle a detached house 
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une maison mitoyenne a semi-detached house 

une maison sur pilotis a stilt house 

un palais a palace 

un tipi  a teepee 

 
THE OUTSIDE PARTS OF A HOUSE 
 

la fenêtre the window 

la porte the door 

la porte principale the front door 

la terrasse the terrace 

le balcon the balcony 

le garage the garage 

le jardin the garden 

le mur the wall 

le toit the roof 

 
THE INSIDE PARTS OF A HOUSE 
 

en bas downstairs 

en haut upstairs 

l’escalier the stairs 

l’étage the floor 

le rez-de-chaussée the ground floor 

le premier étage the first floor 

le deuxième étage the second floor 

la pièce the room 

la buanderie the laundry room 

la cave the cellar 

la chambre à coucher the bedroom 

la chambre d’amis the guest room / the spare room 

la cuisine the kitchen 

la salle à manger the dining room 

la salle de bain the bathroom 
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la salle de jeux the playroom 

la salle de séjour the sitting room 

la toilette the toilet / the loo 

le bureau the study (room)  

le grenier the attic 

le hall, l’entrée the hall 

le salon the living room 

 
FURNITURE & OBJECTS  
 

un meuble a piece of furniture 

un bureau a desk 

un divan a sofa 

un évier (de cuisine) a sink 

un fauteuil an armchair 

un four an oven 

un four micro-ondes a microwave oven 

un frigo a fridge 

un lavabo a washbasin 

un lave vaisselle a dishwasher 

un lit a bed 

un miroir a mirror 

un ordinateur a computer 

un réveil an alarm clock 

une armoire a cupboard 

une baignoire a bath 

une bibliothèque a bookcase 

une chaîne hi-fi a stereo 

une chaise a chair 

une cheminée a fireplace 

une cuisinière a cooker 

une douche a shower 

une étagère a shelf  
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une garde-robe a wardrobe 

une lampe a lamp 

une machine à laver a washing machine 

une table a table 

une table basse a coffee table 

une table de nuit a bedside table 

une télévision a television / a TV 

 
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 

entre between 

près de near 

sous under 

sur on 

 
DAILY ACTIVITIES (see p19-20) 
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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 frites chips / French fries (US) 

des spaghetti some spaghetti   
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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 faim   to be hungry   

avoir soif   to be thirsty   

boire to drink  

être au régime  to be on a diet  
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être végétarien  to be vegetarian  

grossir  to get fat  

manger to eat  

nourrir  to feed  

rester en forme  to keep fit 

 
SOME ADJECTIVES  
 

dégoûtant  disgusting  

délicieux  delicious  

excellent  excellent  

gras fat 

gros   big    

maigre (pour un aliment)  light  

mauvais pour la santé  unhealthy  

rapide  fast  

sain healthy  

 
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 

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 
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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 

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 gare  a railway station 

une librairie a bookshop / a newsagent’s 

une pharmacie a chemist’s / a pharmacy 

une piscine a swimming pool 

 
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 
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un rond-point a roundabout  

une avenue an avenue 

une rue a street 

 
SOME ACTIVITIES IN TOWN 
 

acheter de la nourriture to buy food 

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 

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

prendre le train to take the train 

prendre un bon repas to have a nice meal 

prendre un verre to have a drink 

se faire couper les cheveux to cut one’s hair 

voir un film to see a film 

voir un match de foot to see a football match 

voir une pièce de théâtre to see a play 

 
SOME ADJECTIVES  
 

bon marché  cheap  

cher  expensive  

intéressant  interesting  

 
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 
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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 … 

 
 
 
 
 


