
NOUNS
1. le français - French
2. le théâtre - Drama
3. la géographie/la géo - Geography
4. la musique - Music
5. la technologie - DT
6. l’anglais (m) - English
7. l’EPS (f) - PE
8. l’histoire (f) - History
9. l’informatique (f) - ICT
10.les arts plastiques (m) - Art
11.les maths (f) - Maths
12.les sciences (f) - Science
13.ma matière préférée - my favourite 

subject
14. l’emploi du temps - timetable
15.du fromage - cheese   
16.du poisson - fish        
17.du poulet - chicken
18.du steak haché - mince meat      
19.du yaourt - yoghurt       
20.de la pizza - pizza   
21.de la glace à la fraise - strawberry ice 

cream
22.de la mousse au chocolat - chocolate 

mousse     
23.de la tarte au citron - lemon tart    
24.des crudités avec… - chopped, raw 

vegetables         
25.de la purée de pommes de terre - 

mashed potatoes   
26.de pommes de terre - potatoes        
27.des frites - chips
28.des haricots verts - peas
29.le matin - the morning
30.l’après-midi - the afternoon      
31.la récréation/la récré - the break       
32.le déjeuner - the lunch     
33.(les) cours - lessons     
34.(à) la cantine - (in) the canteen
35. ma famille - my family
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INTENSIFIERS/TIME WORDS
62. tous les jours - every day     
63. le matin - in the morning
64. l’après-midi - in the afternoon     
65. la récréation/(à) la récré - at 
breaktime       
66. le déjeuner - at lunch 
67. trop - too (much)

36. mon père - my father
37. mon frère - my brother
38. mon oncle - my uncle
39. mon grand-père - my grandfather
40. ma mère - my mother
41. ma sœur - my sister
42. ma tante - my aunt

ADJECTIVES
44. difficile - difficult    
45. génial - great      
46. nul - awful     
47. marrant  - funny      
48. ennuyeux - boring/annoying
49. intéressant - interesting   
50. facile - easy
51. sympa - kind/nice        
52. sévère - strict
POSSESSIVE ADJECTIVES
53. mon - my (masculine)
54. ma - my (feminine)
55. mes - my (plural)
56. ton - your (masculine)
57. ta - your (feminine)
58. tes - your (plural)
59. son - his/her (masculine)
60. sa - his/her (feminine)
61. ses - his/her (plural)

TELLING THE TIME/DAYS 
OF THE WEEK 
71. Quelle heure est-il? - 
What time is it?     
72. Il est … - It is      
73. neuf heures - 9 O Clock 
74. neuf heures cinq/dix 
9.05/9.10 
75. neuf heures vingt/vingt-
cinq  - 9.20/9.25    
76. neuf heures et quart - 
9.15 
77. neuf heures et demie 
9.30 
78. dix heures moins vingt-
cinq/vingt/dix/cinq - 
9.35/9.40/9.50/9.55 
79. dix heures moins le quart 
- 9.45        
80. midi - 12.00 (midday)        
81. minuit   - 12.00 (mid-
night)   
82. midi/minuit et demi - 
12.30 
83. lundi - Monday 
84. mardi - Tuesday 
85. mercredi - Wednesday 
86. jeudi - Thursday 
87. vendredi - Friday 
88. À (neuf heures) - At 9.00

VERBS
89. Tu aimes(?) - (do) you 
like(?)
90. Est-ce que tu aimes …? - 
Do you like?
91. J’aime - I like    
92. J’aime beaucoup… -  I 
like…a lot
93. J’aime assez … - I quite 
like   
94. J’adore - I love    
95. Je n’aime pas - I don’t like    
96. Je déteste - I hate 
97. il aime - he likes    
98. elle aime - she likes
99. je m’appelle - I’m called
100. tu t’appelles - you’re 
called
101. il s’appelle - he’s called
102. elle s’appelle - she’s 
called
103. je suis - I am 
104. tu es - you are 
105. il est - he is
106. elle est - she is
107. j’ai - I have
108. tu as - you have
109. il a  - he has
110. elle a - she has
111. C’est - It’s
112. Le/La prof est - Teacher is
113. On a - We have
114. On commence - We begin 
115. On étudie - We study
116. On bavarde - We chat
117. On rigole - We laugh
118. On mange - We eat

CONNECTIVES
68. parce que - because
MISCELLANEOUS
69. beaucoup de devoirs -  
a lot of homework 
70. Moi aussi - me too    
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2.1:

2.2:
beaucoup de devoirs. 
Moi aussi.      T’es fou/folle.      parce que

2.3:
(sciences).     

2.4:
On a cours (le lundi, …).      On commence les cours à … 
On a (quatre) cours le matin/l’après-midi. 
On étudie (neuf) matières.       À la récré, on bavarde et on rigole. 
On mange à la cantine.      On finit les cours à …

2.5: 
Je mange …Bon appétit!
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2.1:
le français, le théâtre la géographie/la géo, la musique, la technologie 
l’anglais (m), l’EPS (f), l’histoire (f), l’informatique (f) 
les arts plastiques (m), les maths (f), les sciences (f) 
Tu aimes/Est-ce que tu aimes …?   J’aime …    J’aime beaucoup … 
J’aime assez …   J’adore …    Je n’aime pas …    Je déteste … 
C’est ma matière préférée.

Tu aimes/Est-ce que tu aimes …?   J’aime …    J’aime beaucoup … 
J’aime assez …   J’adore …    Je n’aime pas …    Je déteste … 
C’est ma matière préférée.

2.2:
C’est …difficile     génial      nul      marrant        ennuyeux 
intéressant      facile       On a beaucoup de devoirs. 
Le/La prof est sympa.        Le/La prof est trop sévère. 
Moi aussi.      T’es fou/folle.      parce que

C’est …   On a beaucoup de….    Le/La prof est….  trop 
Moi aussi.      T’es fou/folle.      parce que

2.3:
Quelle heure est-il?    Il est …     neuf heures neuf heures cinq/dix 
vingt/vingt-cinq     neuf heures et quart/et demie 
dix heures moins vingt-cinq/vingt/dix/cinq 
dix heures moins le quart       midi        minuit    midi/minuit et demi 
l’emploi du temps        lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
À (neuf heures), j’ai (sciences).      tous les jours      le matin 
l’après-midi       la récréation/la récré       le déjeuner

Quelle heure est-il?    Il est …     (…) heures     À (… heures), j’ai (…)    
tous les jours      le matin         l’après-midi

2.4:
On a cours (le lundi, …).      On commence les cours à … 
On a (quatre) cours le matin/l’après-midi. 
On étudie (neuf) matières.       À la récré, on bavarde et on rigole. 
On mange à la cantine.      On finit les cours à …

On a cours (le lundi, …).      On commence les cours à … 
On a (quatre) cours le matin/l’après-midi. 
On étudie (neuf) matières.       À la récré, on bavarde et on rigole. 
On mange à la cantine.      On finit les cours à …

2.5: 
Je mange …     du fromage      du poisson        du poulet 
du steak haché      du yaourt        de la pizza    de la glace à la fraise 
de la mousse au chocolat      de la tarte au citron      des crudités 
avec …         de la purée de pommes de terre        des frites 
des haricots verts       Bon appétit!

Je mange du-de la-des…      avec …         Bon appétit!












