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Les mois The months 
 
janvier January 
février February 
mars  March 
avril  April 
mai  May 
juin  June 
juillet  July 
août  August 
septembre September 
octobre October 
novembre November 
décembre December 
 
 

 

Les jours  The days 
 
lundi   Monday 
mardi   Tuesday 
mercredi  Wednesday 
jeudi   Thursday 
vendredi  Friday 
samedi  Saturday 
dimanche  Sunday 
 

Les saisons  The seasons 

 

le printemps  spring 
l’été   summer 
l’automne  autumn 
l’hiver   winter 
 

Les couleurs Colours 

 
rouge  red 
orange orange 
jaune  yellow 
vert  green 
bleu  blue 
violet  purple 
rose  pink 
noir  black 
blanc  white 
gris  grey 
marron brown 
brun  brown 
 
clair  light 
foncé  dark 
 

 

Les numéros Numbers 
 
un   one 
deux   two 
trois   three 
quatre  four 
cinq   five 
six   six 
sept    seven 
huit   eight 
neuf   nine 
dix   ten 
onze   eleven 
douze   twelve 
treize   thirteen 
quatorze  fourteen 
quinze  fifteen 
seize   sixteen 
dix-sept  seventeen 
dix-huit  eighteen 
dix-neuf  nineteen 
vingt   twenty 
vingt-et-un  twenty-one 
vingt-deux  twenty-two 
trente   thirty 
quarante  forty 
cinquante  fifty 
soixante  sixty 
soixante-dix  seventy 
quatre-vingts eighty 
quatre-vingt-dix ninety 
cent   (one)hundred 
mille    (one)thousand 

 

Je me présente…   All about me 
 

Comment t’appelles-tu?  What’s your name ? 

Je m’appelle…   My name is… 

Quel âge as-tu?   How old are you ? 

J’ai ………. ans.   I’m .......... years old. 

C’est quand, ton anniversaire? When’s your birthday ? 

Mon anniversaire, c’est le … My birthday is the… 

Où habites-tu ?   Where do you live ? 

J’habite à…    I live in… 

 

J’ai les cheveux  longs  I have long hair 
   courts   short 
   raides   straight 
   frisés   curly 
 

J’ai les yeux  marron I have brown eyes 
   bleus   blue 

verts   green 



 

Les Animaux Animals/pets 
 
J’ai…   I have… 
 

un chien  a dog 
un chat  a cat 
un hamster  a hamster 
un lapin  a rabbit 
un cochon d’Inde a guinea pig 
un poisson  a fish 
un cheval  a horse 
un oiseau  a bird 
un serpent  a snake 
une souris  a mouse 
une tortue  a tortoise 
 
 
 

 

La famille  Family 
 
la  mère  mother 
le père  father 
la belle-mère step mother 
le beau-père step father 
la sœur  sister 
le frère  brother 
la grand-mère grandmother 
le grand-père granfather 
la tante  aunt 
l’oncle  uncle 
le cousin  cousin (m) 
la cousine  cousin (f) 
 

 

Ma salle de classe  My classroom 
 
le bureau   desk 
le tableau   board 
l’ordinateur   computer 
le/la professeur  teacher 
la salle de classe  classroom 
la chaise   chair 
la table   table 
la fenêtre   window 
la porte   door 
les élèves   pupils 
 

 

Dans mon sac  In my bag 
 

un crayon   a pencil 
un stylo   a pen 
un cahier   an exercise book 
un livre   a book 
un agenda   a planner 
un portable   a mobile phone 
un taille-crayon  a sharpener 
un bâton de colle  a glue stick 
une gomme   a rubber 
une règle   a ruler 
une trousse   a pencil case 
une calculatrice  a calculator 
 

La météo   The weather 
 

il fait chaud   it’s hot  
il fait froid   it’s cold  
il y a du soleil  it’s sunny 
il y a du vent  it’s windy 
il y a du brouillard  it’s foggy 
il y a des nuages  it’s cloudy  
il y a de l'orage  it’s stormy  
il pleut   it’s raining  
il neige   it’s snowing  
il gèle    it’s freezing 

Possessive Adjectives 

 masculine feminine plural 

my mon ma mes 

your ton ta tes 

his/ her son sa ses 

 

mon stylo my pen 

ta gomme your rubber 

ses feutres his/her felt tips 
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