
Salut les Salut les Salut les Salut les 

copains!copains!copains!copains!    

 

VOCABULARY BOOKLET 

GCSE FRENCH 



GENERAL VOCABULARY 

 

Comparisons 

plus moins 

plus que moins que 

bon meilleur le meilleur 

mauvais pire le pire 

Comparison and superlative 

of adverbs 

bien mieux le mieux 

mal plus mal le plus mal 

beaucoup plus le plus 

peu moins le moins 

 

Conjunctions and Connectives 

à cause de 

à part 

alors 

aussi 

car 

cependant 

c’est-à-dire 

comme 

d’un côté/de l’autre côté 

donc 

ensuite 

évidemment 

et 

mais 

même si 

ou 

parce que 

par contre 

par exemple 

pendant que 

pourtant 

puis 

puisque 

quand 

sans doute 

y compris 

 

Prepositions 

à 

à côté de 

à travers 

au bord de 

au bout de 

au-dessous de 

au-dessus de 

au fond de 

au lieu de 

au milieu de 

autour de 

avec 

contre 

dans 

 

 

de 

depuis 

derrière 

devant 

en 

en dehors de 

en face de 

entre 

jusqu’à 

malgré 

parmi 

pour 

près de 

sans 

selon 

sous 

sur 

vers 

Negatives 

ne...jamais 

ne…pas 

ne ..personne 

ne plus 

ne…que 

ne…rien 

ni…ni 

pas encore 

 

Asking questions 

combien ? 

comment ? 

est-ce que ? 

où ? 

pourquoi ? 

quand ? 

que 

quel/quelle ? 

qu’est-ce qui ? 

qu’est-ce que ? 

qu’est-ce que c’est ? 

qui? 

quoi? 

A quelle heure ? 

Ça s’écrit comment ? 

C’est combien? 

C’est quelle date ? 

C’est quel jour ? 

De quelle couleur ? 

D’où? 

Où ça ? 

Où est? 

Pour combien de temps? 

Que veut dire ? 

Quelle heure est-il? 

 



Greetings and Exclamations 

à bientôt 

à demain 

à tout à l’heure 

allô 

amitiés 

au revoir 

au secours 

bien sûr 

bienvenue 

bonjour 

bon anniversaire 

bon appétit 

bon voyage 

bonne année 

bonne chance 

bonne idée 

bonne nuit 

bonnes vacances 

bonsoir 

bravo 

ça va? 

d’accord 

de rien 

désolé 

excusez-moi 

félicitations 

joyeux Noël 

merci 

oui 

pardon 

quel dommage 

salut 

santé 

s’il te/vous plaît 

 

Opinions 

à mon avis 

absolument 

affreux 

agréable 

aimer 

amusant 

barbant 

bien 

bien entendu 

bizarre 

bon 

ça m’énerve 

ça me plaît 

ça m’est égal 

ça suffit 

casse-pieds 

cher 

chouette 

comique 

comme ci comme ça 

compliqué 

content 

croire 

d’accord 

détester 

difficile 

dire 

drôle 

embêtant 

en général 

enchanté 

ennuyeux 

espérer 

étonné 

facile 

faible 

fantastique 

formidable 

franchement 

généralement 

génial 

grave 

intéressant 

(s’) intéresser à 

inutile 

incroyable 

inquiet 

joyeux 

marrant 

marre …en avoir 

mauvais 

merveilleux 

moche 

moderne 

nouveau 

nul 

optimiste 

passionnant 

penser 

pessiniste 

peut-être 

populaire 

positif 

pratique 

préférer 

promettre 

regretter 

ridicule 

rigolo 

sembler 

sensass 

simple 

splendide 

stupide 

supporter 

superbe 

utile 



Expressions of time 

Days of the week 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

dimanche 

Seasons 

printemps 

été 

automne 

hiver 

 

Months of the year 

janvier 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

juillet 

août 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

 

The Clock 

demi 

environ 

heure 

midi 

minuit 

minute 

moins 

quart 

seconde 

 

Other time expressions 

à la fois 

à l’avenir 

à l’heure 

an 

année 

après 

après-demain 

après-midi 

aujourd’hui 

auparavant 

avant 

avant-hier 

bientôt 

d’abord 

dans une minute 

d’habitude 

de bonne heure 

dernier 

de temps en temps 

déjà 

de nouveau 

en attendant 

en avance 

en retard 

en train de 

en même temps 

encore une fois 

enfin 

fin 

hier 

il y a 

jour 

journée 

lendemain 

longtemps 

maintenant 

matin 

mois 

moment ..en ce 

normalement 

nuit 

parfois 

pendant 

plus tard 

presque 

prochain 

quelquefois 

rarement 

récemment 

semaine 

seulement 

siècle 

soir 

soudain 

souvent 

suivant 

sur le point de 

tard 

tôt 

toujours 

tous les jours 

tout à coup 

tout de suite 

vite 

week-end 

 

Location and distance 

à droite 

à gauche 

banlieue 

centre-ville 

campagne 

chez 



de chaque côté 

de l’autre côté 

en bas 

en haut 

est 

ici 

kilomètre 

là 

là-bas 

loin de 

nord 

ouest 

par 

partout 

quelque part 

situé 

sud 

tout droit 

tout près 

toutes directions 

ville 

village 

Colour 

blanc 

bleu 

blond 

brun 

clair 

foncé 

gris 

jaune 

marron 

noir 

orange 

pourpre 

rose 

rouge 

roux 

vert 

 

Weights and measures 

assez 

bas 

beaucoup 

boîte 

bouteille 

centimètre 

court 

demi 

encore de 

étroit 

gramme 

grand 

gros 

haut 

kilo 

large 

litre 

maigre 

mesurer 

mètre 

moitié 

morceau 

moyen 

paquet 

pas mal de 

peser 

petit 

peu 

plein de 

pointure 

rien 

tranche 

suffisamment 

taille 

très 

trop 

Shape 

carré 

hauteur 

rond 

 

Weather 

averse 

briller 

brouillard 

chaleur 

chaud 

ciel 

climat 

couvert 

degré 

doux 

éclair 

éclaircie 

ensoleillé 

faire beau 

faire mauvais 

froid 

geler 

glace 

humide 

météo 

mouillé 

neige 

neiger 

nuage 

nuageux 

ombre 

orage 

orageux 

pleuvoir 

pluie 

sec 



soleil 

température 

tempête 

temps 

tonnerre 

tremper 

vent 

 

Access 

complet 

entrée libre 

fermé 

fermer 

interdit 

occupé 

ouvert 

ouvrir 

sortie 

 

Correctness 

avoir raison 

avoir tort 

corriger 

erreur 

faute 

faux 

juste 

nécessaire 

obligatoire 

parfait 

sûr 

se tromper 

vrai 

 

Materials 

argent 

béton 

bois 

carton 

coton 

cuir 

fer 

laine 

métal 

soie 

or 

papier 

plastique 

verre 

 

Common abbreviations 

CDI centre de documentation et 

d’information le 

CES collège d’enseignement 

secondaire le 

EMT éducation manuelle et 

technique l’(f) 

EPS éducation physique et 

sportive l’(f) 

HLM habitation à loyer modéré l’(f) 

SAMU service d’aide médicale 

d’urgence le 

SDF sans domicile fixe le 

SNCF société nationale des 

chemins de fer français la 

TGV train à grande vitesse le 

TVA taxe sur la valeur ajoutée le 

VTT vélo tout terrain le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIFESTYLE  

Health  

 

FOUNDATION TIER 

 

 (s’) arrêter 

(s’) inquiéter 

(se) droguer 

(se) relaxer 

abricot l’(m) 

aider 

alcool l’(m) 

alimentation l’(f) 

aller bien/mieux 

avoir envie de 

baguette la 

banane la 

beurre le 

bière la 

bifteck le 

biscuit le 

boeuf le 

boire 

bol le 

bonbon le 

café le 

carotte la 

céréales les (f) 

cerise la 

champignon le 

chips les (m) 

chocolat (chaud) le 

chose la 

chou le 

chou-fleur le 

cidre le 

citron le 

coca le 

coeur le 

comprimé le 

confiture la 

couteau le 

crème la (solaire) 

crêpe la 

croissant le 

cuillère la 

cuisine la 

dangereux 

déjeuner le 

délicieux 

dîner le 

drogue la 

eau l’(f) 

eau minérale l’(f) 

eau potable l’(f) 

en bonne forme 

en bonne santé 

 

 

 

 

 

équilibré 

faim la 

fatigant 

fatigué 

fort 

fourchette la 

frais 

fraise la 

framboise la 

frites les (f) 

fromage le 

fruits de mer les (m) 

fumer 

fumeur (non) 

gâteau le 

goût le 

goûter 

gras 

habitude l’(f) 

haricot vert le 

hôpital l’(m) 

hors-d’oeuvre l’(m) 

huile l’(f) 

jambon le 

jus de fruit le 

lait le 

légume le 

limonade la 

liste la 

mal…avoir 

malade 

maladie la 

manger 

médecin le 

médicament le 

nourriture la 

obésité l’(f) 

odeur l’(f) 

oeuf l’(m) 

ordinaire 

pain le 

paresseux 

pâté le 

pâtes les (f) 

pêche la 

petit déjeuner le 

petits pois les (m) 

peur la 

plein 

poire la 

poisson le 

poivre le 



pomme de terre la 

pomme la 

porc le 

poulet le 

prendre 

raisin le 

régime le 

repas le 

rester 

riz le 

rôti 

sain 

salade la 

sans 

santé la 

saucisse la 

saucisson le 

sel le 

sentir 

soif la 

soupe la 

spaghettis les (m) 

spécialité la 

sucré 

sucre le 

tabac le 

tarte la 

thé le 

tomate la 

tousser 

vanille la 

végétarien 

verre le 

viande la 

vide 

vin le 

vitamine la 

vivre 

yaourt le 

 

HIGHER TIER 

 

à la carte 

à peine 

à point 

accro 

activité physique l’(f) 

agneau l’(m) 

ail l’ (m) 

alcoolique 

alcoolisé 

alcoolisme l’ (m) 

alimentation saine l’(f) 

amer 

ananas l’(m) 

apéritif l’(m) 

avertir 

bien cuit 

canard le 

carafe la 

casse-croûte le 

casserole la 

concombre le 

côtelette la 

crevette la 

crise cardiaque la 

crudités  

dégoûtant 

dégustation la 

désintoxiquer 

(se) détendre 

douleur la 

(s’) entraîner 

épais 

épicé 

épuiser 

escargot l’(m) 

faire la grasse matinee 

farine la 

foie le 

gâcher 

gigot d’agneau le 

gratin dauphinois le 

hors d’haleine 

huître l’(f) 

ivre 

laitue la 

matières grasses les (f) 

mener 

noix la 

oignon l’(m) 

ouvre-boîte l’(m) 

pamplemousse le 

(se) passer 

piquant 

piqûre la 

poumon le 

prune la 

renoncer 

reprendre connaissance 

respirer 

revendeur le 

saignant 

salé 

saumon le 

sauvegarder 

savoureux 

sommeil le (avoir) 

tabagisme le 

tire-bouchon le 

toxicomane le/la 

truite la 

tuer 

veau le 



LIFESTYLE  

Relationship and Choices 

 

FOUNDATION TIER 

 

adresse l’(f) 

adulte l’(m/f) 

âge l’(m) 

aimable 

aîné 

ami/e l’(m/f) 

amical 

amour l’(m) 

anniversaire l’(m) 

annonce l’(f) 

appeler 

(s’)appeler 

attendre 

avoir… ans 

barbe la 

battre 

bavard 

bavarder 

beau/belle 

beau-frère le 

beau-père le 

bébé le 

belle-mère la 

belle-soeur la 

bête 

bouclé 

carte d’identité la(f) 

célèbre 

chat le 

cher 

cheval le 

cheveux les(m) 

chien le 

chômage le 

cochon d’inde le 

connaître 

contribuer 

copain le 

copine la 

critiquer 

dame la 

date de naissance la 

demi-frère le 

demi-soeur la 

(se) disputer 

divorcé 

écrire 

égoïste 

enfant l’(m/f) 

(s’)entendre 

fâché 

famille la 

 

 

 

 

 

femme la 

fille la 

fils le 

frère le 

garçon le 

gens les (m) 

gentil 

grand-mère la 

grand-père le 

grands-parents les (m) 

(s’) habituer à 

hésiter 

heureux 

homme l’(m) 

identité l’(f) 

il s’agit de 

jeune 

joli 

lapin le 

lieu le 

loger 

lunettes les (f) (de soleil) 

madame 

mademoiselle 

malheureux 

maman la 

mari le 

(se) marier 

marié 

méchant 

mère la 

monsieur 

mort 

naissance la 

nationalité la 

né le… 

nez le 

nom de famille le 

nom le 

oiseau l’(m) 

oncle l’(m) 

papa le 

parents les(m) 

partenaire idéal le 

passeport le 

pauvre 

pénible 

père le 

personnalité la 

personne la 

personnes défavorisées les (f) 

petit(e) ami(e) le/la 



pleurer 

poisson rouge le 

poli 

porter 

prénom le 

rapports les (m) 

refuser 

remercier 

rendez-vous le 

respecter 

responsabilité la 

riche 

rire 

sans travail 

sécurité la 

sens de l’humour le 

séparé 

seul 

signer 

soeur la 

sondage le 

sourire 

souris la 

sympa 

tante la 

timide 

tranquille 

triste 

vandalisme le 

vérité la 

visage le 

voisin le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHER TIER 

 

actif 

ado l’ (m/f) 

agresser 

alliance l’(f) 

animé 

attaque l’(f) 

bague la 

baiser 

bande la 

bonheur le 

brutaliser 

cacher 

caractère le 

célibataire le 

chrétien 

compréhensif 

compter sur 

consacrer 

conseil le 

coupable 

de mauvaise humeur 

(se) débrouiller 

déçu 

déprimé 

déranger 

dette la 

douter 

droits de l’homme les (m) 

effrayant 

égal 

égalité l’(f) 

élégant 

enlèvement l’ (m) 

ennui l’(m) 

enquête l’(f) 

envahir 

épouser 

espoir l’(m) 

esprit l’(m) 

étonnant 

étrange 

éviter 

exclus 

féliciter 

fêter 

fiançailles les (f) 

fiancé 

fier 

fou 

gêner 

humilier 

illégal 

immigré l’(m) 

inconnu 

jaloux 

 

 

jeunesse la 

jugement le 

juif 

jumeau le 

jumelle la 

laid 

libertés civiques les (f) 

lutter 

maigre 

maladroit 

manifestation la 

menacer 

(se) mettre en colère 

mignon 

monoparental 

moral le 

mosquée la 

mourir 

musulman 

naître 

nerveux 

neveu le 

nièce la 

noces les (f) 

nostalgie la 

offre d’emploi l’(f) 

organisation caritative l’(f) 

pauvreté la 

pessimiste 

petite-fille la 

petit-fils le 

(se) plaindre 

plaire 

plaisir le 

racaille la 

racisme le 

raide 

réaliser 

reconnaissant 

réfléchir 

réfugié le 

retraite la (à …) 

rêver 

sans domicile 

sans ressources 

sans-abri les (m) 

sentiment le 

(se) séparer 

sida le 

surveiller 

témoin le 

tomber amoureux de 

travail bénévole le 

veuf le 

veuve la 



LEISURE 

Free Time and the Media 

 

FOUNDATION TIER 

 

accompagner 

achat l’ (m) 

acheter 

aller 

(s’) amuser 

(à) l’appareil (m) 

appel l’(m) 

argent l’ (m) (de poche) 

avantage l’(m) 

ballon le 

bande dessinée la 

banque la 

basket le 

besoin le (avoir…de) 

bijouterie la 

billet le 

blouson le 

bon marché 

boucherie la 

boulangerie la 

boules les (f) 

boutique la 

cadeau le 

caisse la 

carte de crédit la 

ceinture la 

centre commercial le 

centre de sport le 

chanson la 

chanter 

chanteur/euse le/la 

chapeau le 

charcuterie la 

chaussette la 

chaussure la 

chemise la 

choisir 

choix le 

cinéma le 

clavier le 

client le 

cliquer 

coiffeur/euse le/la 

coin le 

comédie la 

concours le 

confiserie la 

couleur la 

courir 

cravate la 

cyclisme le 

danser 

 

 

 

 

 

démodé 

dépenser 

désavantage le 

dessin animé le 

donner 

échanger 

écran l’(m) 

ensemble 

entrée l’(f) 

envoyer 

épicerie l’(f) 

équipe l’(f) 

équitation l’(f) 

essayer 

faire des économies 

faire les courses (f) 

faire les magasins (m) 

fana le/la (être …de) 

favori 

feuilleton le 

film d’aventures le 

film d’horreur le 

film de guerre le 

film de science-fiction le 

film policier le 

film romantique le 

gagner 

gant le 

gratuit 

groupe le 

guitare la 

gymnastique la 

hypermarché l’(m) 

idée l’(f) 

imper(méable) l’(m) 

inconvénient l’(m) 

jean le 

jeu le (de cartes/de société) 

jeu le (vidéo) 

jouer 

jouet le 

journal le 

jupe la 

laisser 

lecteur DVD le 

lecteur MP3 le 

lecture la 

librairie la 

libre 

lire 

livre sterling le 

magasin le 



maillot de bain le 

maison de la presse la 

manteau le 

maquillage le 

marchand le (de fruits et de 

légumes) 

marché le 

membre le 

mettre de l’argent à côté 

mode la (à…) 

monnaie la 

montre la 

musique la ( classique/pop/rap/ 

rock) 

nager 

natation la 

numéro le (de téléphone) 

orchestre l’(m) 

ordinateur l’ (m) 

paire la 

pantalon le 

parapluie le 

parfum le 

parfumerie la 

passe-temps le 

patin à roulettes le 

patinage le 

patiner 

patinoire la 

pâtisserie la 

pêche la 

pièce la 

ping-pong le 

pique-nique le 

piscine la 

planche à voile la 

poche la 

portable le 

portefeuille le 

porte-monnaie le 

poste la 

pousser 

(se) promener 

promotion la (en …) 

publicité la 

pull le 

pyjama le 

rayon le 

recevoir 

réduit 

regarder 

remplir 

(se) rencontrer 

retourner 

risque le 

robe la 

rouge à lèvres le 

sac le (à main) 

sandale la 

sauter 

séance la 

série la 

shampooing le 

short le 

site le (aller sur) 

skate le 

ski nautique le 

soldes les (m) 

sortie la 

sortir 

sous-titré 

spectateur le 

sportif 

sports d’hiver les (m) 

sports nautiques les (m) 

stade le 

supermarché le 

surf le (de neige) 

surfer 

surprise-partie la 

sweat (-shirt) le 

taper 

technologie la 

télévision la 

temps libre le 

texto le 

théâtre le 

tirer 

toucher 

valeur la 

vedette la 

vendre 

venir 

version la (originale/française) 

veste la 

vêtements les (m) 

vitrine la 

voile la 

voir 

volley le 

VTT le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGHER TIER 

 

actualités les (f) 

alpinisme l’(m) 

annuler 

anonyme 

antenne l’(f) 

bijou le 

bloggeur le 

boîte aux lettres électronique (blé) la 

bouton le 

caméscope le 

canoë kayak le 

chaîne la 

chariot le 

chemisier le 

commencement le 

commerçant le 

comptoir le 

console de jeu la 

contrôler 

courrier électronique le 

course la 

cybercafé le 

déchirer 

dérouler ..en bas/en haut 

deviner 

distractions les (f) 

distributeur automatique le 

écharpe l’(f) 

échecs les (m) 

écran tactile l’(m) 

effacer 

emballer 

(s’) ennuyer 

enregistrer 

escalade l’(f) 

escalier roulant l’(m) 

être remboursé 

événement l’(m) 

faire du lèche-vitrine 

fermeture la (annuelle) 

feu d’artifice le 

feuilleter 

fléchettes les (f) 

fleuriste le/la 

genre le 

grille de sécurité la 

gymnase le 

icône l’(f) 

imprimer 

jour férié le 

lancer 

libre-service le 

lien le 

lourd 

magnétoscope le 

 

 

marquer (un but) 

marre (en avoir) 

mettre en ligne 

mi-temps la 

moniteur le 

mots croisés les (m) 

musculation la (faire de) 

page d’accueil la 

pédagogique 

piercing le (à l’oreille) 

pile la 

planche de surf la 

platine laser la 

plongée sous-marine la 

poissonnerie la 

poste de travail le 

prise la 

pull à capuche le 

quotidien 

réclame la (en) 

reçu le 

rembourser 

remplacer 

remporter (un prix) 

réseau le 

reste le 

réunion la 

sommet le 

suggérer 

tatouage le 

télécharger 

téléspectateur le 

tournée la 

traitement de texte le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEISURE 

Holidays 

 

FOUNDATION TIER 

 

addition l’(f) 

aéroport l’(m) 

Afrique l’ (f)/africain 

agence de voyages l’ (f) 

air l’(m) (en plein) 

Algérie l’(f)/algérien 

Allemagne l’(f)/allemand 

aller retour l’(m) 

aller simple l’(m) 

Amérique l’(f)/américain 

Angleterre l’(f)/anglais 

(s’) approcher 

arrivée l’(f) 

ascenseur l’(m) 

assiette l’ (f) 

Atlantique l’(m) 

auberge de jeunesse l’(f) 

Australie l’(f)/australien 

auto l’(f) 

autobus l’(m) 

autoroute l’ (f) 

aventure l’(f) 

avion l’(m) 

bagages les (m) 

(se) baigner 

bain le 

balcon le 

bateau le 

Belgique la/belge 

boisson la 

bord de la mer le 

(se) bronzer 

bureau des renseignements le 

camion le 

Canada le/canadien 

car le 

caravane la 

carnet le 

carrefour le 

carte la 

carte postale la 

casser 

chambre la (de famille) 

chambre la (double) 

chambre la (pour une personne) 

château le 

chauffeur le 

chercher 

Chine la/chinois 

classe la 

colonie de vacances la 

 

 

 

 

 

commander 

composter 

compris 

conduire 

confirmer 

confort le 

consigne la 

coûter 

demi-pension la 

départ le 

différence la 

dortoir le 

douane la 

douche la 

Douvres 

drapeau le 

durer 

Ecosse l’(f)/écossais 

Edimbourg 

employé(e) l’(m/f) 

encore 

endroit l’(m) 

entrée l’(f) 

Espagne l’(f)/espagnol 

essence l’(f) 

Etats-Unis les (m) 

étranger l’(m) (à…) 

expliquer 

feux rouges les (m) 

gare la 

gare routière la 

(se) garer 

gîte le 

Grande-Bretagne la/britannique 

guichet le 

horaire l’(m) 

hôtel l’(m) 

Inde l’ (f)/indien 

Irlande l’ (du Nord) (f)/irlandais 

Italie l’(f)/italien 

Japon le/japonais 

lac le 

lavabo le 

lentement 

ligne la 

location de voitures la 

logement le 

loisir le 

Londres 

louer 

Manche la 

marcher 



Maroc le/marocain 

Méditerranée la 

menu le (à prix fixe/touristique) 

mer la 

(se) mettre en route 

mixte 

mobylette la 

monde le 

moto la 

office de tourisme l’(m) 

partager 

partir 

passager le 

passant le 

Pays de Galles le/gallois 

péage le 

pension complète la 

permis de conduire le 

pièce d’identité la 

pied le (à…) 

piéton le 

piste la 

plage la 

plan de ville le 

plat le (du jour/principal) 

Pologne la/polonais 

Portugal le/portugais 

pourboire le 

pressé 

prêt 

projet le 

promenade la 

quai le 

quitter 

randonnée la 

rapide 

recommander 

régional 

renseignements les (m) 

réservation la 

réserver 

revenir 

rond-point le 

rue la 

sable le 

sac de couchage le 

salle d’attente la 

salle de bains la 

savon le 

séjour le 

sens interdit 

sens unique 

service le (compris) 

sortie de secours la 

spectacle le 

station service la 

stationner 

Suisse la/suisse 

suivre 

supplément le 

syndicat d’initiative le 

tarif réduit le 

tasse la 

tente la 

tourisme le 

touriste le/la 

tourner 

Tunisie la/tunisien 

vacances les (f) 

valise la 

véhicule le 

visite la (guidée) 

visiter 

voiture la 

vol le 

voler 

voyage le 

voyager 

voyageur le 

vraiment 

vue de mer la 

 

HIGHER TIER 

 

aire de repos l’(f) 

atterrir 

avis l’(m) 

bistro le 

bloc sanitaire le 

brasserie la 

casque le 

chambre d’hôte la 

chemin de fer le 

climatisation la 

correspondance la 

décoller 

déviation la 

diriger 

doubler 

en provenance de 

état l’(m) 

frontière la 

indiquer 

loyer le 

manquer 

marée la 

niveau le 

panneau le 

paraître 

parc d’attractions le 

passage à niveau le 

paysage le 

ralentir 

remarquer 



HOME AND ENVIRONMENT 

Home and Local Area 

 

FOUNDATION TIER 

 

appartement l’(m) 

arbre l’(m) 

armoire l’(f) 

arrêt l’(m) 

(s’) asseoir 

bâtiment le 

bibliothèque la 

boîte de nuit la 

boum la 

bowling le 

bureau le 

calme 

cathédrale la 

cave la 

chaise la 

champ le 

clé la 

club des jeunes le 

code postal le 

colline la 

commissariat le 

confortable 

(se) coucher 

couloir le 

cuisinière la 

descendre 

dormir 

église l’(f) 

entrer 

escalier l’(m) 

étage l’(m) 

faire du babysitting 

faire du jardinage 

faire le ménage 

fenêtre la 

ferme la 

fête la 

feu le 

fleur la 

four le ( à micro-ondes) 

frigo le 

garder 

habitant l’(m) 

habiter 

historique 

hôtel de ville l’(m) 

île l’(f) 

immeuble l’(m) 

industrie l’(f) 

industriel 

jardin le 

jardin publique le 

 

 

 

 

 

lampe la 

laver la voiture 

(se) lever 

lit le 

maison la (individuelle/jumelée) 

mariage le 

métro le 

mettre 

meuble le 

miroir le 

montagne la 

monter 

montrer 

mur le 

musée le 

nettoyer 

Noël 

Nouvel An le 

Pâques 

parc le 

parking le 

pelouse la 

pièce la 

placard le 

place la 

plafond le 

plante la 

pont le 

porte la 

privé 

quartier le 

réveil le 

(se) réveiller 

rez-de-chaussée le 

rideau le 

rivière la 

salle à manger la 

salle de séjour la 

salon le 

serviette la 

sous-sol le 

tableau le 

tapis le 

téléphone le 

téléphoner 

terrain de sport le 

terrasse la 

toit le 

trottoir le 

(se) trouver 

usine l’(f) 

vache la 



HIGHER TIER 

 

allumer 

appuyer 

arrondissement l’(m) 

baptême le 

bricolage le 

bruyant 

concierge le 

couverture la 

donner sur 

dur 

échelle l’(f) 

entouré 

espaces verts les (m) 

étagère l’(f) 

éteindre 

fauteuil le 

feuille la 

fontaine la 

forêt la 

grenier le 

haie la 

herbe l’(f) 

horloge l’(f) 

inondation l’(f) 

jardin zoologique le 

jour de l’an le 

jumelé 

lits superposés les (m) 

moquette la 

palais le 

pittoresque 

robinet le 

Saint-Sylvestre la 

sans intérêt 

spacieux 

terre la 

tiroir le 

Toussaint la 

volet le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME AND ENVIRONMENT 

Environment 

 

FOUNDATION TIER 

 

boîte la (en carton) 

centre de recyclage le 

circulation la 

cultiver 

déchets les (m) 

environnement l’(m) 

jeter 

pétrole le 

piste cyclable la 

pollué 

poubelle la 

problème le 

propre 

protéger 

recyclable 

sac en plastique le 

sale 

sans plomb 

sauver 

transports en commun les (m) 

zone piétonne la 

 

HIGHER TIER 

 

augmenter 

charbon le 

consommation la (modérée) 

construire 

croire 

déboisement le 

détritus les (m) 

détruire 

disparaître 

effet de serre l’(m) 

emballage l’(m) 

embouteillage l’(m) 

endommager 

gaz carbonique le 

gaz d’échappement le 

guerre la 

heures d’affluence les (f) 

incendie l’(m) 

lumière la 

mondial 

ordures les (f) 

paix la 

produire 

ramasser 

réchauffement de la terre le 

renouvelable 

surpeuplé 

 



WORK AND EDUCATION 

School/college and future plans 

 

FOUNDATION TIER 

 

affaires les (f) 

apprendre 

apprenti/e l’(m/f) 

apprentissage l’(m) 

bac le 

biologie la 

cahier le 

calculatrice la 

carrière la 

chimie la 

collège le 

commencer 

comprendre 

copier 

cour la 

cours le 

crayon le 

défense de 

demander 

dessin le 

dessiner 

détail le 

détester 

devoir 

devoirs les (m) 

dictionnaire le 

difficile 

difficulté la 

directeur/directrice le/la 

discuter 

droit le 

échange l’(m) 

école l’(f) (primaire/secondaire) 

écouter 

élève l’(m/f) 

emploi du temps l’(m) 

en première 

en seconde 

en sixième 

en terminale 

encourager 

études les (f) 

étudiant l’(m) 

étudier 

examen l’(m) 

exemple l’ (m) 

facile 

faire attention 

finir 

français le 

géographie la 

histoire l’(f) 

 

 

 

 

 

informatique l’(f) 

inquiet 

instituteur/institutrice l’ (m/f) 

laboratoire le 

langue la 

leçon la 

lecture la 

livre le 

lycée le (technique) 

mathématiques les 

matière la 

mot le 

note la 

organiser 

oublier 

parler 

passer 

pause la 

penser 

perdre 

photocopie la 

physique la 

poser 

pouvoir 

préparer 

professeur le 

récréation la 

règle la 

règlement le 

rentrée la 

répéter 

répondre 

réponse la 

résultat le 

réviser 

salle de classe la 

savoir 

scolaire 

stylo le 

tableau (blanc interactif) le 

travailler 

travailleur 

trimestre le 

uniforme l’(m) 

université l’(f) 

utiliser 

vocabulaire le 

 

 

 

 

 



HIGHER TIER 

 

bien équipé 

car de ramassage le 

confiance la 

connaissance la 

couramment 

diplôme le 

doué 

échouer 

empêcher 

ennui l’(m) 

enseigner 

enthousiasme l’(m) 

explication l’(f) 

faculté la 

frapper 

incivilités les (m) 

instruction civique l’(f) 

instruction religieuse l’(f) 

langues vivantes les (f) 

licence la 

mal équipé 

maternelle la 

mentir 

permettre 

punir 

redoubler 

retenue la 

réussir 

salle d’informatique la 

salle des professeurs la 

souci le 

surchargé 

tâche la 

(se) taire 

thème le 

traduire 

troisième âge le 

utiliser 

victime la 

Current and Future Jobs 

améliorer 

annuaire l’(m) 

assurer 

auteur l’(m) 

avertissement l’(m) 

avocat l’(m) 

cadre le 

comptable le 

contrat le 

cours professionnel le 

demande d’emploi la 

écrivain l’(m) 

enrichissant 

entretien l’(m) 

épreuve l’(f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORK AND EDUCATION 

Current and Future Jobs 

 

FOUNDATION TIER 

 

acteur/actrice l’(m/f) 

avenir l’(m) 

bien payé 

boîte aux lettres la 

boucher le 

boulanger le 

boulot le 

caissier/caissière le/la 

candidat le 

certainement 

certificat le 

chef le 

collègue le/la 

conférence la 

décider 

devenir 

distribuer 

docteur le 

électricien l’ (m) 

emploi l’(m) 

entreprise l’(f) 

enveloppe l’(f) 

épicier l’(m) 

facteur le 

fermier le 

formulaire le 

hôtesse de l’air l’ (f) 

infirmier/infirmière l’(m/f) 

ingénieur l’ (m) 

lettre la 

livrer 

mal payé 

mécanicien le 

musicien le 

paquet le 

patron le 

plombier le 

policier le 

programmeur le 

propriétaire le/la 

(se) rappeler 

répondre 

rêve le 

salaire le 

secrétaire le/la 

serveur/euse le/la 

stage (en entreprise) le 

technicien le 

timbre le 

travail le 

varié 

vendeur/euse le/la 

 

 

 

HIGHER TIER 

 

femme de ménage la 

foire d’exposition la 

homme au foyer l’(m) 

informaticien l’(m) 

interprète l’(m/f) 

jardinier le 

licencier 

loi la 

maçon le 

mannequin le 

offre d’emploi l’(f) 

ouvrier l’(m) 

programme le (de formation) 

vétérinaire le/la 

 


