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quelle heure est-il? 
il est une heure 

il est deux heures 
il est trois heures 

il est quatre heures 
il est cinq heures 

il est six heures 
il est sept heures 
il est huit heures 

il est neuf heures 
il est dix heures 

il est onze heures 
il est douze heures 

 
à une heure 

à trois heures 
à neuf heures 

it’s 1 o’clock 
it’s 2 o’clock 
it’s 3 o’clock 
it’s 4 o’clock 
it’s 5 o’clock 
it’s 6 o’clock 
it’s 7 o’clock 
it’s 8 o’clock 
it’s 9 o’clock 
it’s 10 o’clock 
it’s 11 o’clock 
it’s 12 o’clock 
 
at 1 o’clock 
at 3 o’clock 
at 9 o’clock 

cinq 
dix 

et quart 
vingt 

vingt-cinq 
et demie 

moins vingt-cinq 
moins vingt 

moins le quart 
moins dix 

moins cinq 
juste 

il est six heures dix 
 

midi 
minuit 

5 past 
10 past 
quarter past 
20 past 
25 past 
half past 
25 to 
20 to 
quarter to 
10 to 
5 to 
on the dot 
it’s 10 past 6 
 
midday 
midnight 

les vêtements 
une chemise 
une cravate 
un tee-shirt 

un pull 
un cardigan 
un pantalon 

un short 
une jupe 

un collant 
des chaussettes 
des chaussures 

des tennis 
des bottes 

des sandales 
des pantoufles 

un pyjama 
une robe de chambre 

shirt 
tie 
t-shirt 
jumper 
cardigan 
trousers 
shorts 
skirt 
tights 
socks 
shoes 
trainers 
boots 
sandals 
slippers 
pyjamas 
dressing gown 

un manteau 
un imperméable 

une veste 
une écharpe 

des gants 
un chapeau 

une casquette 
 

grand 
petit 
long 

court 
serré 
large 

à la mode 
démodé 

coat 
waterproof coat 
jacket 
scarf 
gloves 
hat 
cap 
 
big 
small 
long 
short 
tight 
baggy 
fashionable 
old-fashioned 

les sports 
le foot 

le rugby 
le squash 
le tennis 

le tennis de table 
le cricket 

le badminton 
le golf 

le base-ball 
le hockey 

le hockey sur glace 
le volley 

le netball 
le basket 

le hand 
le billard 

football 
rugby 
squash 
tennis 
table tennis 
cricket 
badminton 
golf 
baseball 
hockey 
ice hockey 
volleyball 
netball 
basketball 
handball 
billiards 

la gymnastique 
l’équitation 
la natation 

la voile 
le cyclisme 
l’athlétisme 

la boxe 
le karaté 
le canoë 

la plongée 
le surf 

l’aviron 
le tir à l’arc 

l’escrime 
le patinage 

la course à pied 

gymnastics 
horse-riding 
swimming 
sailing 
cycling 
athletics 
boxing 
karate 
canoeing 
diving 
surfing 
rowing 
archery 
fencing 
skating 
running 

le corps 
la tête 

les cheveux 
le visage 

le front 
l’œil 

les yeux 
la paupière 

le cil 
le nez 

la bouche 
la lèvre 
la dent 
l’oreille 

le menton 
le cou 

 

head 
hair 
face 
forehead 
eye 
eyes 
eyelid 
eyelash 
nose 
mouth 
lip 
tooth 
ear 
chin 
neck 

l’épaule 
le bras 
la main 
le doigt 

la pouce 
le coude 

shoulder 
arm 
hand 
finger 
thumb 
elbow 

le dos 
la jambe 
le genou 

le pied 
le doigt de pied 

la queue 

back 
leg 
knee 
foot 
toe 
tail 

les cheveux châtains les yeux bleus 
 
 
les cheveux blonds les yeux bruns 
 
 
les cheveux roux les yeux verts 

les maths 
un cercle 
 
un triangle 
 
un carré 
 
un rectangle 
 
un parallélogramme 
 
un hexagone 
 
un trapèze 
 
un centimètre 
un mètre 
un gramme 

+ 
- 
× 
÷ 
= 

calculate 
a calculation 

½ 
⅓ 
¼ 

 a fraction 
a decimal 

62 

the square root 
83 

10% 

plus 
moins 
multiplié par 
divisé par 
égale(nt) 
calcule 
un calcul 
une moitié 
un tiers 
un quart 
une fraction 
un décimal 
six carré 
la racine carrée 
huit élevé au cube 
dix pour cent 

1 cm 
1 m 
1 g 

1 kg 

manger et boire 
un coca 

une limonade 
une orangeade 

une boisson gazeuse 
un jus d’orange 

un jus de pomme 
une eau minérale  

un thé 
un café 

un chocolat chaud 
une tisane 

un lait 
 

le gâteau 
le biscuit 
le yaourt 
la glace 

cola 
lemonade 
orangeade 
fizzy drink 
orange juice 
apple juice 
mineral water 
tea 
coffee 
hot chocolate 
herbal tea 
milk 
 
cake 
biscuit 
yogurt 
ice-cream 

le chocolat 
les bonbons 

les frites 
les chips 

le fromage 
le jambon 
le poisson 

le poulet 
la viande 

le riz 
l’omelette 

le pain 
la soupe 

le sandwich 
la tartine 
la pizza 

chocolate 
sweets 
chips 
crisps 
cheese 
ham 
fish 
chicken 
meat 
rice 
omelette 
bread 
soup 
sandwich 
bread and butter 
pizza 

le temps 
quel temps fait-il? 

il fait chaud 
il fait très chaud 

il fait froid 
il fait frais 

il fait beau 
il pleut 

il bruine 
il neige 
il gèle 

il grêle 
il y a du brouillard 
il y a de la brume 

il y a de l’orage 
il y a du vent 

il y a des nuages 

what is the weather like? 
it is hot 
it is very hot 
it is cold 
it is cool / chilly 
it is sunny 
it is raining 
it is drizzling 
it is snowing 
it is freezing 
it is hailing 
it is foggy 
it is misty 
it is stormy 
it is windy 
it is cloudy 

au printemps 
en été 

en automne 

in Spring 
in Summer 
in Autumn 

quelle est la température? 
what is the temperature? 

 
la température est de 20 degrés 

les accents 
accent aigu 
acute accent 

é 
école, thé 

 
gives the e an 

accent grave 
grave accent 

à è ù 
mère, où 

 
sometimes gives 

the e an ‘air’ 
sound 

accent circonflexe 
circumflex 
â ê î ô û 

pâtes, forêt 
 

(i) sometimes 
indicates that there 

used to be an s 
following that vowel 

 
(ii) like the grave, 
sometimes shows 
us the difference  

between two  
otherwise identical 
words, such as du 

accent tréma 
dieresis 

ë ï ü 
Noël, maïs 

 
shows that the two 
vowels need to be 

pronounced  

cédille 
cedilla 

ç 
garçon, français 

 


