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Bonjour!              

Bonsoir!                

Salut!              

Bonjour, madame         

Bonjour, monsieur        

Bonjour, mademoiselle                                                            

Au revoir!               

A bientôt!               

A tout à l’heure!       

A demain!               

Hello! Good morning/afternoon 

Good evening 

Hi! Hello (to friend) / Bye! 

Hello (when talking to a lady)    

Hello (when talking to a man) 

Hello (when talking to a girl or a young lady)   

Goodbye! 

See you soon! 

See you later! 

See you tomorrow! 

Ça va?  

Ça va (très) bien                          

Ça va                                         

Comme ci comme ça  / Bof !      

Pas mal                                     

Ça va mal / Ça ne va pas        

How are you? 

(Very) well 

Fine / OK 

So-so 

Not bad 

Not good 

 

Les Jours         

lundi                  

mardi                

mercredi           

jeudi                 

vendredi            

samedi               

dimanche          

 

Days 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

 

Les Mois de l’Année  

janvier              

février              

mars                  

avril                   

mai                    

juin                    

juillet                

août                   

septembre         

octobre             

novembre          

décembre          

 

Months 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 
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Les Numéros 

zéro    0   seize   16  

un              1   dix-sept   17 

deux    2   dix-huit  18 

trois    3   dix-neuf  19 

quatre   4   vingt   20 

cinq    5   vingt et un  21 

six              6   vingt-deux  22 

sept     7   vingt-trois  23 

huit    8   vingt-quatre  24 

neuf    9   vingt-cinq  25 

dix               10   vingt-six  26 

onze    11   vingt-sept  27 

douze    12   vingt-huit  28 

treize    13   vingt-neuf  29 

quatorze   14   trente  30 

quinze    15   trente et un  31 
 

Mon collège    My school 

Mon kit de survie My survival kit 

j’ai I have 

je n’ai pas de I don’t have 

tu as you have 

il/elle a he/she has 

un appareil photo a camera 

une barre de céréales a cereal bar 

un bâton de colle a gluestick 

des chips (f pl) crisps 

des clés (f pl) keys 

une clé USB  a memory stick 

une gourde a water bottle 

des kleenex (m pl) tissues 

des lunettes de soleil (f pl) sunglasses 

un magazine a magazine 

un miroir a mirror 

un ipod an ipod  

un portable a mobile phone 

un portemonnaie a purse 

un paquet de mouchoirs a packet of tissues 
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un sac a bag 

des surligneurs fluo (m pl) fluorescent highlighters 

une trousse a pencil case 

Les matières scolaires School subjects 

le français French 

le théâtre drama 

la géographie/la géo geography 

la musique music 

la technologie technology 

    La religion RE 

l’anglais (m) English 

l’EPS (f) PE 

l’histoire (f) history 

l’informatique (f)  ICT 

les arts plastiques (m) art  

les mathématiques/maths (f) maths 

les sciences (f) science  

     les arts ménagers(m)                          home ec 

l’instruction civique (f)                    modern studies 

Les opinions Opinions 

Tu aimes/Est-ce que tu aimes … ? Do you like … .? 

J’aime … I like … 

J’aime beaucoup …  I like … a lot. 

J’aime assez … I quite like …  

J’adore … I love …  

Je n’aime pas … I don’t like …  

Je déteste … I hate … 

C’est ma matière préférée. It’s my favourite subject. 

Moi aussi. Me too. 

T’es fou/folle. You’re crazy. 

Les raisons Reasons 

C’est …  It’s … 

intéressant interesting 

ennuyeux boring 

facile easy 

difficile difficult 

génial great 

nul rubbish 
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marrant fun/funny 

utile useful  

inutile pointless 

On a beaucoup de devoirs. We have a lot of homework. 

Le/La prof est sympa. The teacher is nice. 

Le/La prof est trop sévère. The teacher is too strict. 

Quelle heure est-il? What time is it? 

Il est … It’s … 

huit heures eight o’clock 

huit heures dix ten past eight 

huit heures et quart quarter past eight 

huit heures et demie half past eight 

neuf heures moins vingt twenty to nine 

neuf heures moins le quart quarter to nine 

midi midday 

minuit midnight 

midi/minuit et demi half past twelve (midday/midnight) 

L’emploi du temps The timetable 

le lundi on Mondays  

le vendredi on Fridays 

À (neuf heures) j’ai (sciences). At (nine o’clock) I’ve got (science). 

le matin (in) the morning 

l’après-midi (in) the afternoon 

le mercredi après-midi on Wednesday afternoon 

la récréation/la récré breaktime 

le déjeuner lunch 

La journée scolaire The school day 

On a cours (le lundi). We have lessons (on Mondays). 

On n’a pas cours … We don’t have lessons … 

On commence les cours à … We start lessons at … 

On a quatre cours le matin. We have four lessons in the morning. 

On étudie neuf matières. We study nine subjects. 

À la récré, on bavarde et on rigole. At break, we chat and have a laugh. 

On mange à la cantine. We eat in the canteen. 

On finit les cours à … We finish lessons at … 

On est fatigués. We are tired. 
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L’uniforme scolaire                     School uniform 

Qu’est-ce que tu portes pour aller au collège?What do you wear to school? 
Je porte… I wear … 
un pull  a jumper 
un pantalon trousers  
un collant tights  
un blouson a jacket  
une jupe a skirt 
une chemise a shirt 
une cravate a tie 
une veste a balzer 
des chaussettes                                socks 
des chaussures  shoes 
des baskets trainers  

 

Les couleurs                          Colours 
noir/ noire/noirs/noires black 

blanc/blanche/blancs/blanches  white 
vert/verte/verts/vertes green 
gris/grise/gris/grises grey  
rouge/rouge/rouges/rouge red  
joune/jaune/jaunes/jaunes yellow 
bleu/bleue/bleus/bleues blue 
marron brown 
orange orange 

Les mots essentiels High-frequency words 
à at 

et and 
aussi also 
mais but 

très very 
trop too 
assez quite 
un peu a bit 
pourquoi? why? 
parce que because 
beaucoup (de) a lot (of) 
tous les jours every day 
aujourd’hui today 
pardon excuse me 
merci thank you 
est-ce que (tu) … ? do (you) … .? 
qu’est-ce que (tu) … ? what (do you) … ? 
avec with 
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Mes passetemps   My Hobbies 

Les ordinateurs et les portables Computers and mobile phones 

Qu’est-ce que tu fais …  What do you do/are you doing …  

avec ton ordinateur? on your computer? 

avec ton portable? on your mobile phone? 

Je joue. I play/I’m playing games. 

Je surfe sur Internet. I surf/I’m surfing the net. 

Je tchatte sur MSN. I chat/I’m chatting on MSN. 

Je regarde des clips vidéo. I watch/I’m watching video clips. 

Je télécharge de la musique. I download/I’m downloading music. 

J’envoie des SMS. I text/I’m texting. 

Je parle avec mes ami(e)s/mes copains/mes copines. 

 I talk/I’m talking to my friends/mates. 

J’envoie des e-mails. I send/I’m sending e-mails. 

 

La fréquence Frequency 

quelquefois sometimes 

souvent often 

tous les jours every day 

tous les soirs every evening 

tout le temps all the time 

de temps en temps from time to time 

une fois par semaine once a week 

deux fois par semaine twice a week 

 

Le sport Sport 

le foot(ball) football 

le volley volleyball 

le tennis tennis 

le basket basketball 

le rugby rugby 

le ping pong table tennis 

le judo judo 

le vélo cycling 

le patin à glace ice-skating 

la danse dancing 

la natation swimming 

l’équitation horse-riding 

l‘athlétisme athletics 
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Je joue … I play … 
au basket basketball 
au billard billiards/snooker 
au foot(ball) football 
au hockey hockey 
au rugby rugby 
au tennis tennis 
au tennis de table/au ping-pong table tennis 
au volleyball volleyball 
à la pétanque/aux boules boules 
sur la wii on the wii 
Tu es sportif/sportive? Are you sporty? 
Je suis (assez) sportif/sportive. I’m (quite) sporty. 
Je ne suis pas (très) sportif/sportive. I’m not (very) sporty. 
Mon sportif/Ma sportive préféré(e) est … 

My favourite sportsman/sportswoman is … 
 

Qu’est-ce que tu fais? What do you do? 
Je fais du judo. I do judo. 
Je fais du parkour. I do parkour. 
Je fais du patin à glace. I go ice-skating. 
Je fais du roller. I go roller-skating. 
Je fais du skate. I go skateboarding. 
Je fais du vélo. I go cycling. 
Je fais de la danse. I do dance. 
Je fais de la gymnastique I do gymnastics. 
Je fais de la natation. I go swimming. 
Je fais de l’équitation. I go horse-riding. 
Je fais des promenades. I go for walks. 

Quand? When? 

en été in summer 

en hiver in winter 

quand il fait beau when it’s good weather 

quand il fait chaud when it’s hot 

quand il pleut when it rains 

quand il fait froid when it’s cold 

Qu’est-ce que tu aimes faire? What do you like doing? 

le soir/le weekend in the evenings/at the weekends 

le samedi matin/après-midi/soir 

on Saturday mornings/afternoons/evenings 

J’aime … I like … 

… retrouver mes amis en ville. … meeting my friends in town. 

… regarder la télévision (la télé). … watching TV. 
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… jouer sur ma PlayStation. … playing on my PlayStation. 

… écouter de la musique. … listening to music. 

… faire les magasins. … going shopping. 

… faire du sport. … doing sport. 

… jouer au football. … playing football. 

… traîner avec mes copains. … hanging out with my mates. 

… téléphoner à mes copines. … phoning my mates. 

Qu’est-ce qu’ils font? What do they do? 

Il fait de la lutte. He does wrestling. 

Elle fait du jogging. She goes jogging. 

Elle a gagné le match. She won the match. 

Il est champion régional. He’s the regional champion. 

Elle s’entraîne (trois) fois par semaine. She trains (three) times a week. 

Ils font de la musculation. They do weight training. 

Elles écoutent de la musique. They listen to music. 

Ils jouent au foot. They play football. 

Elles regardent la télé. They watch TV.  

Elles aiment le R&B. They like R&B. 

Les mots essentiels High-frequency words 

sur on 

en (été) in (summer) 

quand when 

tout/toute/tous/toutes all 

par (deux fois par semaine) per (twice a week) 

d’habitude usually 

d’abord first of all 

ensuite then/next 

puis then/next 

Ma zone My home area 

Là où j’habite Where I live 

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

Il y a …  There is … 

un café a café 

un centre commercial a shopping centre 

un centre de loisirs a leisure centre 

un château a castle 

un cinéma a cinema 
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une église a church 

un hôtel a hotel 

un marché a market 

un parc a park 

un restaurant a restaurant 

un stade a stadium 

une patinoire an ice rink 

une piscine a swimming pool 

des magasins shops 

des musées museums 

Il n’y a pas de …  There isn’t a … /There are no …  

Les opinions Opinions 

Tu aimes ta ville/ton village? Do you like your town/village? 

Je pense que …  I think that …  

À mon avis, …  In my view … 

C’est …  It’s …  

bien good 

super great 

joli pretty 

intéressant interesting 

ennuyeux boring 

vraiment nul really rubbish 

trop petit too small 

J’aime ça. I like that. 

J’adore ça. I love that. 

Tu es d’accord? Do you agree? 

Oui, je suis d’accord. Yes, I agree. 

Non, je ne suis pas d’accord. No, I disagree. 

Les adverbes de fréquence Expressions of frequency 

d’habitude usually 

normalement  normally 

quelquefois sometimes 

tous les weekends every weekend 

Coucou! Hi there! 

je veux I want 

tu veux you want (singular, informal) 

il/elle veut he/she wants 
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on veut we want 

nous voulons we want 

vous voulez you want (plural, formal) 

ils/elles veulent they want 

Bonne idée! Good idea! 

Super! Fabulous! 

Génial Great! 

D’accord. OK. 

Oui, c’est super top. Yes, that’s great. 

Oui, je veux bien. Yes, I want to. 

Non, je n’ai pas envie. No, I don’t want to. 

Si tu veux. If you want to. 

Non merci. No, thanks. 

Qu’est-ce qu’on peut faire à … ? What can you do at/in … ? 

je peux I can 

tu peux you can (singular, informal) 

il/elle/on peut he/she can/we can 

nous pouvons we can 

vous pouvez you can (plural, formal) 

ils/elles peuvent they can 

aller au concert go to a concert 

faire du bowling go bowling 

faire du roller go roller-skating 

faire du skate go skateboarding 

faire du vélo go cycling 

faire une promenade en barque go on a boat trip 

jouer au babyfoot et au flipper au café  

play table football and pinball at the café 

manger au restaurant  

eat at a restaurant 

visiter les jardins/les monuments/les musées  

visit gardens/monuments/museums 

Les mots essentiels High-frequency words 

assez quite 

mais but 

ou or 

puis then 

très very 
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