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à, au, aux to; at
Il y a There is/There are
à coté beside; next to
à l’age deans at the age of
à l’avoine oatmeal
à l’aise at ease
à ne pas manquer not to be missed
à pied on foot
À la prochaine See you next time!
à la récréation at recess
À quelle date? On which date?
À quelle heure? At which time?
une abeille bee
acadienne Acadian
accéder à to access
un accident accident
acheter to buy
une action action
une activité activity
de plein air outdoor activity
sportives sports activity
une adaptation adaptation
une adresse address
électronique e-mail address
adorer to adore
addresse address
une affiche poster
l’Afrique Africa
l’âge age
Quel âge as-tu? How old are you?
une affiche poster
agréable pleasant
Je n’ai pas de I don’t have (any)
aider to help
aimable kind, nice
aimer to like; to love
Nous aimons jouer  We like to play
J’aimerais bien I would like to
ajouter to add
un album album
un aliment food
aller to go
On va you go; one goes, we go

aller chez des amis to go to visit friends
au magasin to go to the store
Aller tout droit! Go straight
Allons-y Let’s go

allumer to light
un ami
une amie friend
amical(e) friendly
l’amitié friendship
l’amour love
s’amuser to have fun
un an year
J’ai 9 ans: I’m 9 years old

3
un anniversaire birthday



l’ananas pineapple
l’Angleterre England
un animal animal
des animaux animals
un année year
un animal animal
une annonce advertisement;ad
après after
artiste artist
l'atmosphère atmosphere
Au café At the café
aussi also
autre other
avec with
avoir to have

une baleine whale
beaucoup very much
un beau-père stepfather
un bébé baby
une belle-mère stepmother
une bibliothèque library
bonjour hello; hi
bon, bonne good
un bonbon candy
le brouillon rough copy
un bureau office; teacher's desk

Ça va bien I'm well
Ça va mal I'm not well
un cadeau gift
une cafétéria cafeteria
un cahier workbook
un calendrierl calendar
un castor beaver
un centre commercial shopping centre
c'est it is

ce n'est pas it is not
une chaise chair
une chanson song
chanter to sing
un chapeau hat
un chat cat
un chef leader
choisir to choose
un client; une cliente client; customer
coller to glue
le coin corner
Combien de...? How many...?
comme like
Comment ça va? How are you?
Je comprends I understand
Je ne comprends pas I don't understand
Je connais... I know...(person/place)
les couleurs colours
la course race
une couverture cover
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un crayon pencil



les dangers dangers
dans in
de of; from
décorer to decorate
le défilé parade
un dessin drawing
deviner to guess
le directeur principal
la directrice
donner to give

l'eau water
une échelle ladder
une école school
écouter to listen to
écrire to write
une émission television show
enlever to remove
ensemble together
environ about
une étape step
une entrevue interview
l'environnement environment
Est-ce que tu sais? Do you know?
être to be
une évaluation evaluation
un exemple example
un expérience experiment

faire to do; to make
une famille family
faux false
félicitations congratulations
une fenêtre window
une fête birthday
une feuille sheet of paper; leaf
une fille girl
la fontaine fountain
le français French
un frère brother
froid(e) cold
le fromage cheese
une fruit fruit
la fumée smoke

un garçon boy
le gâteau cake
le gaz gas
la glace ice
une gomme eraser
grand, grande tall
une grand-mère grandmother
un grand-père grandfather
un graphique graph
un gymnase gym

une habitat habitat
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les habitudes habits



une heure hour
une histoire story
l'horaire schedule

ici here
une idée idea
Il y a... There is...; There are...
une image picture
les ingrédients ingredients
intéressant(e) interesting
invité, invitée invited

un jeu game
jeudi Thursday
jouer to play
un jour day

une journée
les journaux newspapers
joyeux, joyeuse happy
le jus d'orange orange juice
le jus de pomme apple juice
jusqu'à until

le lait milk
une ligne line
la ligne de départ starting line
lire to read
un livre book
un livret booklet
lundi Monday

manger to eat
un masque mask
un médecin doctor
merci thank you
une mère mother
mettre to put
moi me
mon, ma my
un mot word
la musique music

nager to swim
la natation swimming
un napperon placemat
Je n'aime pas ça I don't like that
la neige snow
n'est-ce pas? Isn't it?; Aren't they?
le nez nose
un nom name
nos, notre our
la note grade, score
une nouvelle news item
le numéro number

un objet object
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on you; we; one



où where
où se trouve... Where is...?
un ordinateur computer
oublier to forget
oui yes

la page page
une paille straw
parce que because
parler to speak; to talk
les paroles lyrics
une peinture painting
un père father
Je peux I can; I am able to
une phrase sentence
la piste trail
plus more, most
porter to wear; to carry
pour for
préféré(e) favourite
le premier first
prendre to talk
près near
protéger to protect
un pupitre student's desk

quand when
Quel/Quelle? Which?

Quels/Quelles?

Qu'est-ce que What are you choosing?
tu choisis?

Qu'est-ce que
vous choisissez? What are you choosing?

Qu'est-ce que c'est? What is this/that/it?
qui who
quoi what

les raisons grapes
les raisons secs raisons
rassembler to collect
une recette recipe
regarder to look at
la région region
le relais relay
un rédacteur editor

une rédactrice
répéter to repeat
la réponse answer
les résultats results
la réunion meeting
une revue magazine
rier to laugh

un sac bag
une salle de classe classroom
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une salle des professeurs staff room



un serveur waiter
une serveuse waitress
s'il vous plaît please
une soeur sister
un sondage survey
une souris mouse; computer mouse

des stratégies strategies
un stylo pen
Suivez-moi Follow me
Je suis... I am...
surtout especially

une tante aunt
de la tarte pie
un télécopier fax machine
la télévision television
le terrain de ...field
du thé tea
du thon tuna
le titre title
les toilettes washrooms
toujours always
tous, tout, toute, toutes all
Tous des champions! Everyone's a champion!
tout le monde everyone
un traîneau sled
tranquille quiet; calm
très very
trouver to find

un, une a
utiliser to use

On va You go; one goes; we go
un verre drinking glass
vérifier to verify
les vêtements clothes
Viens! Come!
voici here is; here are
voilà there is; there are
voir to see
votre your
Vous êtes prêts? Are you ready?
voyager to travel
vrai true

les yeux eyes
le yogourt yogurt

zut! darn it!
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Des couleurs

colour la couleur Pronunciation

red

green

orange

yellow

blue

purple

black

white

pink

brown

rouge

vert

orange

jaune

bleu

violet

noir

blanc

rose

brun

roozh

vair

o-ronzh

zhonzh

b luh

veeh-o-lay

nwahr

blon

rohz

bruhn

Les jours
de la
semaine

Day

La jour Pronunciation

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

luhn-dee

mahr-dee

mehr-kruh-dee

zhunh-dee

von-d ruh-dee

sahm-dee

dee-mahnsh

The Weather

It is sunny.

It is warm.

It’s windy.

It is snowing.

It is bad outside.

It is beautiful/fine.

Il fait du soleil.

Il fait chaud.

Il fait du vent.

Il neige.

Il fait mauvais.

Il fait beau.
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month/

season

la mois/ la saison pronunciation

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

zhawnv-yay

fayv-ree-ay

mahrss

a-vreel

meh

zhwan

zhwee-yay

oot

sehp-tawmbr

oht-toh-bruh

noh-vammbr

day-sawmbre

Numbers

(1-20)

le numéro pronunciation

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

un

deux

trois

quatrecinq

six

sept

huit

neuf

dix

onze

douze

treize

quatorze

quinze

seize

dix-sept

dix-huit

dix-neuf

vingt

uhn

duh

trwah

kah-truchsank

seess

seht

weet

nuhf

deess

ohnz

dooz

trehz

kah-tohrz

kanz

sehz

dee-seht

deez-weet

deez-nuhf

van
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Les nombres (21 - 100)

21 vingt et un 60 soixante
22 vingt-deux 61 soixante et un
23 vingt- trois 62 soixante- deux
24 vingt- quatre 70 soixante- dix
25 vingt- cinq 71 soixante- onze
26 vingt-six 72 soixante- douze
27 vingt- sept 73 soixante- treize
28 vingt- huit 74 soixante- quatorze
29 vingt- neuf 75 soixante- quinze
30 trente 76 soixante- seize
31 trente et un 77 soixante- dix-sept
32 trente-deux, etc. 78 soixante- dix-huit
40 quarante 79 soixante- dix-neuf
41 quarante et un 80 quatre- vingt
42 quarante- deux, etc. 81 quatre- vingt et un
50 cinquante 82 quatre- vingt-deux, etc.
51 cinquante et un 90 quatre- vingt-dix,etc.
52 cinquante- deux, etc 99 quatre- vingt-dix-neuf

100 cent

La Nourriture

apple

banana

breadbutte
r

cake

candy

carrot

cereal

chicken

chocolate

egg

grape

hamburger

ice cream

milk

orange

potato

salad

strawberry

water

la pomme
la banane
le painle beurre
le gâteau
les bonbons
la carotte
les céréales
le poulet
le chocolat
l'oeuf
le poulet
le hamburger
la glace
le lait
l'orange
la pomme de terre
la salade
la fraise
l'eau
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Les Parties du Corps

pronunciation
ears
mouth
nose
eyes
shoulders
arms
hands
legs
knees
feet
hair
head

les oreilles
la bouche
le nez
les yeux
les épaules
les bras
les mains
les jambes
les genoux
les pieds
les cheveux
la tête

layz-oh-ray
lah boosh
luh nay
layz yuh
layz ay-pohl
lay brah
lay man
lay zhawmb
lay zhuh-noo
lay p'yay
lay shuh-vuh
la tet

Des animaux
Pronunciation

bear l'ours lehoors
bird l'oiseau lehwa-zoh
cat le chat luh shah
chicken le poulet luh-poo-leh
cow la vache lah vahsh
dog le chien luh she-en
horse le cheval luh-sh-vahl
pig le cochon luh kush-on

sheep le mouton luh moo-tohn
snake le serpent luh sehr-pah

Des Expressions

Bonjour Hello
Salut Hi
Comment ça va? How are you?
Ça va bien. I'm well.
Et toi? And you?
Ça va mal. I'm not well.
Comme çi, comme ça. so so
Quel est la date? What is the date?
C'est jeudi, le 3 novembre. It's Thursday, November 3rd.
Comment t'appelles-tu? What is your name?
Je m'appelle_________. My name is___________.
Quel fait-il? What's it like outside?
Il fait beau. It is fine/beautiful.
Quel heure est-il? What time is it?
Il est ___ heure. It is ____ o'clock.
Au revoir. Good bye.
Bonsoir Good night.




