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La nourriture et les boissons Food and drink

du beurre/du fromage butter/cheese
du lait/du pain milk/bread
du poisson/du poulet fish/chicken
du yaourt yoghurt
de la confiture jam
de la glace ice cream
de la viande meat
de l’eau (f) water
des bananes/des fraises bananas/strawberries
des œufs/des pêches eggs/peaches
des poires/des pommes pears/apples
des pommes de terre potatoes

Les repas Meals

Qu’est-ce que tu prends pour le What do you have for breakfast?
petit-déjeuner?

Qu’est-ce que tu manges à midi? What do you eat at lunchtime?
Qu’est-ce que tu manges comme What do you have as a snack?

casse-croûte?
Qu’est-ce que tu manges le soir? What do you eat in the evening?
Qu’est-ce que tu bois? What do you drink?
Pour le petit-déjeuner, … For breakfast …
À midi, … At lunchtime …
Comme casse-croûte, … As a snack …
Le soir, … In the evening …
Comme dessert, … For dessert …
Je prends/je mange … I have/I eat …

des céréales cereal
du pain grillé toast
un sandwich a sandwich
des chips/des biscuits crisps/biscuits
des pâtes pasta
de la salade salad
de la glace au chocolat chocolate ice cream

Je bois du jus d’orange. I drink orange juice.

Les quantités Quantities

un kilo de … a kilo of …
deux cent cinquante grammes de … 250 grams of …
un litre de … a litre of …
un paquet de … a packet of …



un pot de … a jar/pot of …
une boîte de … a tin/can of …
une bouteille de … a bottle of …
quatre tranches de … four slices of …

Les vêtements Clothes

Je porte … I wear/am wearing …
un blouson/un chapeau a jacket/a hat
un costume a suit
un imperméable a raincoat
un jean (moulant) (a pair of) (skinny) jeans
un manteau/un pantalon a coat/(a pair of) trousers
un polo/un pull a polo shirt/a jumper
un sac à main/un short a handbag/(a pair of) shorts
un sweat à capuche a hoody
un tee-shirt a T-shirt
une casquette a cap
une ceinture a belt
une chemise/une écharpe a shirt/a scarf
une mini-jupe/une montre a mini-skirt/a watch
une robe/une veste a dress/a jacket
des baskets (de marque) (designer) trainers
des boucles d’oreille earrings
des bottes boots
des chaussettes socks
des chaussures shoes
des gants gloves
des lunettes de soleil sunglasses

en laine/en cuir woollen/leather
rayé(e)(s) striped

Les couleurs Colours

blanc(he)(s) white
bleu(e)(s) blue
gris(e)(s) grey
jaune(s) yellow
marron brown
mauve(s) purple
noir(e)(s) black
orange orange
rose(s) pink
rouge(s) red
vert(e)(s) green
clair light



foncé dark
multicolore(s) multi-coloured

La vie quotidienne Daily life

J’ai cours tous les jours sauf … I have lessons every day except …
Les jours d’école, … On school days …

je dois me lever tôt I have to get up early
je dois quitter la maison à (7h30) I have to leave the house at (7.30)

Le soir, … In the evening …
je dois faire mes devoirs I have to do my homework
je dois aider ma mère I have to help my mother
je peux regarder un peu la télé I can watch a bit of TV

Le samedi,/Le dimanche, … On Saturdays/Sundays …
je peux rester au lit I can stay in bed
je peux retrouver mes I can meet up with my friends

copains/copines en ville in town
je dois ranger ma chambre I have to tidy my room
je peux écouter de la musique I can listen to music

Au magasin de vêtements In the clothes shop

la taille size
la pointure shoe size
les cabines d’essayage changing rooms
une taille moyenne medium size
Il y a un trou. There’s a hole (in it).
Il y a une tache. There’s a stain (on it).
Il/Elle est/Ils/Elles sont … It is/They are …

trop petit(e)(s) too small
trop grand(e)(s) too big
cassé(e)(s) broken

Il/Elle ne marche pas. It is not working/doesn’t work.
Je voudrais … I would like …

échanger (la jupe/le pantalon, to exchange (the skirt/trousers,
etc.) etc.)

un remboursement a refund

Faire les magasins ou faire Go to the shops or shop online?
du shopping en ligne?

Je préfère … I prefer …
faire les magasins to go to the shops
faire mes achats en ligne to make my purchases online

parce que/qu’ … because …
c’est mieux d’essayer les it’s better to try clothes on in

vêtements dans un magasin a shop



je peux demander l’opinion de I can ask my friends’ opinion
mes ami(e)s

il y a trop de monde dans les there are too many people in
magasins the shops

on peut trouver des vêtements you can find cheaper clothes
moins chers

c’est plus facile/plus rapide it’s easier/faster

Les fêtes Festivals

Noël Christmas
la veille de Noël Christmas Eve
Pâques Easter
Divali Diwali
Hanoukka Hanukkah
Aïd-el-Fitr Eid al-Fitr
le 6 janvier/la fête des Rois Epiphany
le premier avril April Fool’s Day
la Chandeleur Candlemas
le Nouvel An New Year
la Saint-Sylvestre New Year’s Eve
la Saint-Valentin Valentine’s Day
la fête des Mères Mother’s Day
le 14 juillet/la fête nationale Bastille Day, 14 July

française
On est chrétiens. We are Christian.
On est juifs. We are Jewish.
On est musulmans. We are Muslim.
Chez moi,/nous, … At my/our house …

on fête (Noël/Divali, etc.) we celebrate (Christmas/Diwali,
etc.)

on boit du champagne we drink champagne
on décore le sapin de Noël we decorate the Christmas tree
on s’offre des cadeaux we give each other presents
on ouvre les cadeaux we open the presents
on chante des chants traditionnels we sing traditional songs
on allume des bougies we light candles
on cherche des œufs dans le jardin we look for eggs in the garden

On prépare/mange … We prepare/eat …
de la dinde rôtie roast turkey
des légumes vegetables
une bûche de Noël au chocolat a chocolate Yule log
des crêpes crepes
une galette des Rois tart eaten for Epiphany
toutes sortes de bonnes choses all sorts of good things
des choses sucrées sweet things



Un repas spécial A special meal

Je vais/On va apporter … I am/We are going to bring …
du jambon/du pâté ham/paté
du saucisson salami
des baguettes baguettes
des biftecks steaks
des saucisses sausages
des salades composées mixed salads
une salade de riz a rice salad
du concombre cucumber
une laitue a lettuce
des tomates/des oignons tomatoes/onions
des poivrons peppers
des champignons mushrooms
des abricots apricots
des framboises raspberries
du raisin grapes
des mini-gâteaux mini-cakes
une tarte aux fruits a fruit tart

Les magasins Shops

le marché/le supermarché market/supermarket
la boucherie butcher’s
la boulangerie bakery/baker’s
la charcuterie pork butcher’s/delicatessen
la pâtisserie cake shop/pastry shop
l’épicerie (f) greengrocer’s

Fêter le 14 juillet Celebrating Bastille Day

On va aller au bal. We’re going to go to the dance.
On va regarder le feu d’artifice. We’re going to watch the fireworks.
On va s’amuser. We’re going to have fun.
On va inviter … We’re going to invite …

Félicitations! Congratulations!

l’anniversaire (m) birthday
le mariage wedding/marriage
la fête party
C’était mon anniversaire. It was my birthday.
J’ai reçu beaucoup de cadeaux. I received lots of presents.
Ma sœur a eu son premier bébé. My sister had her first baby.
Je suis allé(e) au mariage de I went to (my cousin)’s wedding.

(ma cousine).
Mon frère s’est pacsé avec son My brother entered into a civil



compagnon. partnership with his partner.
Il y avait … There was/were …

beaucoup d’invités lots of guests
un gâteau spécial a special cake

C’était … It was …
génial great

Les mots essentiels High-frequency words

avec with
pour for
donc, alors so, therefore
car/parce que for/because
malheureusement unfortunately
sinon if not, otherwise
parfois sometimes
quelque(s) some/a few
beaucoup de lots of
en ce moment at the moment
en été in summer
avant-hier the day before yesterday
il y a (trois) jours (three) days ago
Je suis désolé(e). I’m sorry.
bien sûr of course
quel/quelle/quels/quelles …? which …?
ce/cet/cette/ces this/these


