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TOPIC 1 
 

LIFESTYLES: FAMILY AND FRIENDS 
 

Personal Information 
Comment t’appelles tu? What’s your name? 
Je m’appelle ….. My name is? 
Quel est ton prénom? What’s your first name? 
Mon prénom est ….. My first name is ….. 
Quel est ton nom de famille? What is your surname? 
Mon nom de famille est ….. My surname is ….. 
Où habites-tu? Where do you live? 
J’habite à Bellshill en Ecosse I live in Bellshill in Scotland 
D’où viens-tu? Where do you come from? 
Je viens de Bellshill I come from Bellshill 
Quel âge as-tu? What age are you? 
J’ai quatorze ans I’m 14 years old 
Quelle est ta date de naissance? What is your date of birth? 
Ma date de naissance est le cinq janvier My date of birth is the 5th January 
mil neuf cent quatre-vingt dix 1990 
Quelle est la date de ton anniversaire? When is your birthday? 
Mon anniversaire est le premier mai My birthday is the 1st May 
De quelle nationalité es-tu? What nationality are you? 
Je suis écossais(e) I am Scottish 
Où es-tu né(e)? Where were you born? 
Je suis né(e) à Glasgow I was born in Glasgow 
Quel est ton pays d’origine? What is your country of origin? 
Mon pays d’origine est l’Ecosse My country of origin is Scotland 
 
The Alphabet 
Comment ça s’écrit? How do you spell that? 
 
A ah H ash O oh V vay 
B bay I ee P pay W doob-le-vay 
C say J jee Q coo X eex 
D day K kah R err Y ee-grec 
E euh L ell S ess Z zed 
F eff M  emm T tay 
G j’ai N enn U ooh 
 
Numbers 
1 un 11 onze 21 vingt et un 40 quarante 
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 41 quarante et un 
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 45 quarante-cinq 
4 quatre 14 quatorze 24 vingt-quatre 
5 cinq 15 quinze 25 vingt-cinq 50 cinquante 
6 six 16 seize 26 vingt-six  51 cinquante et un 
7 sept 17 dix-sept 27 vingt-sept 58 cinquante-huit 
8 huit 18 dix-huit 28 vingt-huit 
9 neuf 19 dix-neuf 29 vingt-neuf 60 soixante 
10 dix 20 vingt 30 trente  61 soixante et un 
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70 soixante-dix  81 quatre-vingt-un 
71 soixante-onze  82 quatre-vingt-deux 
72 soixante-douze  86 quatre-vingt-six 
73 soixante-treize 
74 soixante-quatorze 90 quatre-vingt-dix 
75 soixante-quinze  91 quatre-vingt-onze 
76 soixante-seize  94 quatre-vingt-quatorze 
77 soixante-dix-sept  98 quatre-vingt-dix-huit 
78 soixante-dix-huit 
79 soixante-dix-neuf  100 cent 
80 quatre-vingts  200 deux cents 
 
 
Days of the week     Months of the year 
lundi  Monday   janvier   January 
mardi  Tuesday   février   February 
mercredi Wednesday  mars   March 
jeudi  Thursday  avril   April 
vendredi Friday   mai   May 
samedi Saturday  juin   June 
dimanche Sunday   juillet   July 
      août   August 
      septembre  September 
      octobre   October 
      novembre  November 
     décembre  December 
 
Making Dates 
le + number + month   le quatorze mai (on) the 14th May  
    le premier avril (on) the 1st April 
 
Countries 
l’Allemagne (f) Germany 
l’Amérique (f) America 
l’Angleterre (f) England 
l’Autriche (f) Austria 
la Belgique Belguim 
la Chine China 
l’Ecosse (f) Scotland 
l’Espagne (f) Spain 
l’Europe (f) Europe 
la France France 
la Grande Bretagne Great Britain 
la Grèce Greece 
la Hollande Holland 
l’Irlande (f) Ireland 
l’Italie (f) Italy 
la Norvège Norway 
la Russie Russia 
la Suisse Switzerland 
la Suède Sweden 
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le Canada Canada 
le Danemark Denmark 
le Japon Japan 
le Luxembourg Luxemburg 
le Pays de Galles Wales 
le Portugal Portugal 
 
les États-Unis the United States 
les Pays Bas the Netherlands 
 
In / to a country 
If the country is feminine (la)  en en France  in/to France 
If the country is masculine (le)  au au Canada  in/to Canada 
If the country is plural (les)  aux aux États-Unis in/to the USA 
 
Nationalities 
allemand(e) German 
américain(e) American 
anglais(e) English 
autrichien(ne) Austrian 
belge Belgian 
britannique British 
canadien(ne) Canadian 
chinois(e) Chinese 
danois(e) Danish 
écossais(e) Scottish 
espagnol(e) Spanish 
européen(ne) European 
français(e) French 
gallois(e) Welsh 
grec(que) Greek 
hollandais(e) Dutch 
irlandais(e) Irish 
italien(ne) Italian 
japonais(e) Japanese 
néerlandais(e) Dutch 
norvégien(ne) Norwegian 
portugais(e) Portuguese 
russe Russian 
suédois(e) Swedish 
suisse Swiss 
 
Family members 
le père the father 
la mère the mother 
les parents the parents 
le frère the brother 
la soeur the sister 
le frère aîné the older brother 
la soeur aînée the older sister 
le frère cadet the younger brother 
la soeur cadette the younger sister 
le grand-père the grandfather 
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la grand-mère the grandmother 
les grands-parents the grandparents 
l’oncle the uncle 
la tante the aunt 
le neveu the nephew 
la nièce the niece 
le cousin the cousin (male) 
la cousine the cousin (female) 
le fils the son 
la fille the daughter 
le petit-fils the grandson 
la petite-fille the granddaughter 
les petits-enfants the grandchildren 
le mari the husband 
la femme the wife 
le demi-frère the step-brother 
la demi-soeur the step-sister 
le jumeau the twin (male) 
la jumelle the twin (female) 
les jumeaux the twins (male/mixed) 
les jumelles the twins (female) 
l’homme the man 
la femme the woman 
le garçon the boy 
la jeune fille the girl 
l’ado(lescent) (m) the teenager 
le / la gosse the kid 
l’enfant (m) the child 
le bébé the baby 
l’ami the friend (male) 
l’amie the friend (female) 
le petit ami the boyfriend 
la petite amie the girlfriend 
le meilleur ami the best friend (male) 
la meilleure amie the best friend (female) 
le copain the friend (male) 
la copine the friend (female) 
 
My 
There are three ways of saying ‘my’ in French:  mon, ma and mes 
For a masculine noun use mon  mon frère my brother 
For a feminine noun use ma  ma mère my mother 
For a plural noun use mes  mes parents my parents 
 
Famille 
Il y a combien de personnes dans ta famille? How many people are in your family? 
Il y a cinq personnes dans ma famille There are 5 people in my family 
Il y en a cinq There are 5 of us 
Tu as des frères ou des soeurs? Do you have any brothers or sisters? 
J’ai un frère I have a brother 
J’ai deux soeurs I have two sisters 
Je n’ai pas de frère I don’t have a brother 
Je suis enfant unique I’m an only child 
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marié(e) married 
divorcé(e) divorced 
fiancé(e) engaged 
célibataire single 
retraité(e) retired 
veuf (veuve) widower (widow) 
mort(e) dead 
 
Pets 
le chien dog 
le chat cat 
le poisson rouge goldfish 
le lapin rabbit 
le hamster hamster 
l’oiseau (m) bird 
le perroquet parrot 
le cochon d’Inde guinea-pig 
le cobaye guinea-pig 
le serpent snake 
le cheval horse 
la tortue tortoise 
la souris mouse 
la perruche budgie 
 
Tu as un animal à la maison? Do you have a pet? 
J’ai un chien I have a dog 
Je n’ai pas d’animal à la maison I don’t have a pet 
 
Descriptions (physical) 
 
Avoir = to have 
j’ai I have nous avons we have   
tu as you have vous avez you have 
il a he has ils ont they have 
elle a  she has elles ont they have 
on a  we have 
 
les cheveux noirs black hair 
les cheveux bruns brown hair 
les cheveux blonds blond / fair hair 
les cheveux marron brown hair 
les cheveux châtains brown hair 
les cheveux roux red hair 
les cheveux gris grey hair 
les cheveux blancs white hair 
les cheveux courts short hair 
les cheveux longs long hair 
les cheveux raides straight hair 
les cheveux frisés curly hair 
les cheveux bouclés curly hair 
les cheveux teints dyed hair 
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Être = to be 
je suis I am nous sommes we are   
tu es you are vous êtes you are 
il est he is ils sont they are 
elle est she is elles sont  they are 
on est we are  

 
les yeux bleus blue eyes 
les yeux verts green eyes 
les yeux marron brown eyes 
les yeux noisette hazel eyes 
 
une barbe a beard 
des moustaches a moustache 
des lunettes glasses 
 
un visage long a long face 
un visage oval an oval face 
un visage carré a square face 
un visage rond a round face 
 
le teint clair a light complexion 
le teint foncé a dark complexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grand(e) tall 
petit(e) small 
de taille moyenne average height 
mince slim 
maigre thin 
gros(se) fat 
costaud well-built / stocky 
joli(e) pretty 
beau (belle) beautiful / good-looking 
laid(e) ugly 
bronzé(e) tanned 
élégant(e) elegant / smart 
fort(e) strong 
faible weak 
jeune young 
vieux (vieille) old 
 
Descriptions (personality) 
bavard(e) chatty / talkative 
de bonne humeur in a good mood 
de mauvaise humeur in a bad mood 
actif (active) active 
affreux (affreuse) awful 
agréable pleasant 
aimable friendly 
amusant(e) funny 
antipathique unpleasant 
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arrogant(e) arrogant 
artistique artistic 
autoritaire bossy 
bête stupid 
bruyant(e) noisy 
calme calm 
casse-pieds annoying / pain in the neck 
charmant(e) charming 
compréhensif(ive) understanding 
content(e) happy 
cool cool 
créatif(ive) creative 
désagréable unpleasant 
distrait(e) absent-minded 
drôle funny 
dynamique dynamic 
égoïste selfish 
embêtant(e) annoying 
énergique energetic 
ennuyeux (ennuyeuse) boring 
fier (fière) proud 
formidable great 
fou (folle) mad 
généreux (généreuse) generous 
gentil (gentille) nice 
heureux (heureuse) happy 
honnête honest 
idiot(e) daft 
impatient(e) impatient 
indépendant(e) independent 
insupportable unbearable 
d’une nature inquiète worrier 
intelligent(e) intelligent 
jaloux (jalouse) jealous 
méchant(e) naughty / bad 
modeste modest 
mûr(e) mature 
optimiste optimistic 
ouvert(e) d’ esprit open- minded 
paresseux (paresseuse) lazy 
patient(e) patient 
pessimiste pessimistic 
plein(e) de vie full of life 
poli(e) polite 
rigolo/ rigolotte fun 
sage well-behaved 
sensé(e) sensible 
sensible sensitive 
sérieux (sérieuse) serious 
sévère strict 
sociable sociable 
sympa nice 
têtu(e) stubborn 
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timide shy 
triste sad 
travailleur (travailleuse) hardworking 
 
Words to use along with adjectives 
assez quite 
très very 
trop too 
complètement completely 
toujours always 
vraiment really 
plutôt rather 
en général in general 
d’habitude usually 
normalement normally 
souvent often 
de temps en temps from time to time 
quelquefois sometimes 
 
Other qualities 
Il a le sens de l’humour He has a sense of humour 
Il a beaucoup d’imagination He has a lot of imagination 
Il a le sens pratique He is practical 
Il a mauvais caractère He is bad-tempered / unpleasant 
Il prend beaucoup d’initiatives He has a lot of initiative 

 
Family relationships 
Je m’entends bien avec... I get on well with... 
Mon père me comprend bien  my dad understands me well 
Mes parents me respectent  my parents respect me  
Je peux me confier à ma soeur  I can confide in my sister 
Je fais confiance à mon frère I trust my brother 
Je peux discuter de mes problèmes  I can discuss my problems  
On peut parler ensemble We can speak together 
On a beaucoup de choses en commun We have lots of things in common 
Je peux faire ce que je veux I can do what I want 
Mes parents me laissent... my parents let me... 
Mes parents sont très... my parents are very... 
On parle de tout we talk about everything 
On fait tout ensemble We do everything together 
On rigole We have a laugh 
On sort ensemble We go out together 
Il est toujours là quand j’ai besoin de He is always there when I need 
quelqu’un somebody 
Je ne m’entends pas bien avec... I don’t get on well with... 
Je me dispute avec... I argue with... 
Mon frère m’énerve  my brother gets on my nerves 
Ma mère me critique my mum criticises me 
Mes parents disent que je suis très/trop… my parents say I am very/too...  
Ils n’aiment pas mes amis they don’t like my friends 
Je ne peux pas leur parler de…  I can’t talk to them about... 
On s’entend mal We don’t get on 
J’en ai marre de ma soeur I’m sick and tired of my sister 
Je n’ai pas le droit de... I don’t have the right to... 
 
Friendship 
mes amis sont très importants dans ma vie my friends are very important in my life 
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Faire = to do / make 
je fais I do / make nous faisons we do / make  
tu fais you do / make vous faites you do / make 
il fait he does / makes ils font they do / make 
elle fait she does / makes elles font they do / make 
on fait we do / make 

l’amitié est très importante friendship is very important 
j’ai un groupe de cinq bons amis I have a group of five good friends 
mon meilleur ami my best friend (male) 
ma meilleure amie my best friend (female) 
nous sommes très proches we are very close 
il est comme un frère he is like a brother 
elle est comme une soeur she is like a sister 
on se voit tous les jours we see each other every day 
je peux lui parler de tout I can talk to him/her about everything 
on a le même humour we share the same sense of humour 
je lui téléphone si j’ai un problème I phone him/her if I have a problem 
un ami, c’est quelqu’un sur qui on peut a friend is someone you can count on 
compter 
c’est quelqu’un en qui on a confiance it’s someone you can trust 
il/elle est toujours là pour moi he/she is always there for me 

 
Housework 
Qu’est-ce que tu fais pour aider à la  What do you do to help at home? 
maison? 
je fais le ménage I do the housework 
je fais le lit I make the bed 
je fais la lessive I do the washing  
je fais la vaisselle I do the washing up 
je fais la cuisine I do the cooking 
je fais les courses I do the shopping 
je fais le jardinage I do the gardening 
je fais le repassage I do the ironing 
je fais du bricolage I do DIY 
je fais du babysitting I do babysitting 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
je mets la table I set the table 
je débarasse la table I clear the table 
je passe l’aspirateur I hoover 
je tonds la pelouse/ le gazon I mow the lawn 
je nettoie (la salle de bains) I clean (the bathroom) 
je range ma chambre I tidy my room 
je garde mon petit frère I look after my little brother 
je travaille dans le jardin I work in the garden 
je lave la voiture I wash the car 
je promène le chien I walk the dog 
je sors la poubelle  I take the bin out 
j’étends le linge I hang out the washing 
je vais chercher le lait/ le pain I go and buy the milk/ the bread 
 
tous les jours everyday 
tous les soirs every evening 
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une fois / deux fois par semaine once / twice a week 
rarement rarely 
ne ….. jamais never 
ensuite next 
après after that 
une heure plus tard an hour later 
puis then 
le lendemain the next day 
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Topic 2 
Lifestyles: House and Home Environment 

 
Describing houses 
J’habite ….. I live in ….. 
un vieux bâtiment an old building 
un immeuble a block of flats 
un appartement a flat 
un bungalow a bungalow 
un studio a bed-sit 
un gratte-ciel a skyscraper 
une maison a house 
une maison jumelle / jumelée a semi-detached house 
une maison individuelle a detached house 
une maison mitoyenne a terraced house 
une ferme a farm 
 
 
Il y a quatre étages There are 4 floors 
J’habite au premier étage I live on the first floor 
au sous-sol in the basement 
au rez-de-chaussée on the ground floor 
au deuxième étage on the second floor 
en haut upstairs 
en bas  downstairs 
dehors outside 
 
Il y a huit pièces There are 8 rooms 
une chambre a bedroom 
une cuisine a kitchen 
une salle à manger a dining room 
une salle de bains a bathroom 
une salle de séjour a living room 
une cave a cellar 
un salon a lounge 
un grenier an attic 
un garage  a garage 
un vestibule a hall 
un balcon a balcony 
un débarras a junk room 
un jardin a garden 
les toilettes / les WCs the toilet 
Il y a ….. There is ….. 
Il n’y a pas de ….. There’s no / not a ….. 
 
dans la cuisine il y a ….. in the kitchen there is ….. 
un frigo a fridge 
un congélateur a freezer 
une cuisinière a cooker 
un four à micro-ondes a microwave 
un évier a sink 
un lave-vaisselle a dishwasher 
une machine à laver a washing machine 



 14 

un sèche-linge a tumble dryer 
une poubelle a bin 
une table a table 
un placard a cupboard 
un tiroir a drawer 
 
dans le salon il y a ….. in the lounge there is ….. 
un canapé a sofa 
un fauteuil an armchair 
une chaise a chair 
un coussin a cushion 
une bibiliothèque a bookcase 
un buffet a sideboard 
une télévision a television 
un magnétoscope a video 
un lecteur de DVDs a DVD player 
une chaîne hi-fi a hi-fi system 
une lampe a lamp 
une pendule a clock 
un tableau a picture 
de la moquette a carpet 
un tapis a rug 
 
dans la salle de bains il y a ….. in the bathroom there is ….. 
une baignoire a bath 
une douche a shower 
un lavabo a wash hand basin 
un robinet a tap 
un miroir a mirror 
l’eau chaude hot water 
l’eau froide cold water 
 
dans le jardin il y a ….. in the garden there is ….. 
des arbres trees 
du gazon a lawn 
une pelouse a lawn 
des légumes vegetables 
des fleurs flowers 
une haie a hedge 
 
Describing your bedroom 
J’ai une chambre à moi I’ve my own room 
J’ai ma propre chambre I’ve my own room 
Je partage une chambre avec ….. I share a room with ….. 
Dans ma chambre il y a ….. in my bedroom there is ….. 
un lit a bed 
une couverture a blanket 
un oreiller a pillow 
un drap a sheet 
une couette a duvet 
des rideaux curtains 
une armoire a wardrobe 
une commode  a chest of drawers 
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une coiffeuse a dressing table 
une table de nuit / de chevet  a bedside table 
une étagère a shelf 
un bureau a desk 
un ordinateur a computer 
une platine laser a CD player 
Ma chambre est (très) grande / petite My room is (very) big / small 
En face de (la porte) il y a ….. Opposite (the door) there is ….. 
À côté de (mon lit) il y a ….. Next to (my bed) there is ….. 
Sur (la table) il y a ….. On (the table) there is ….. 
Devant (le bureau) il y a ….. In front of (the desk) there is ….. 
Derrière (l’amoire) il y a ….. Behind (the wardrobe) there is ….. 
Sous (le lit) il y a ….. Under (the bed) there is ….. 
À droite il y a (une lampe) On the right there is (a lamp) 
À gauche il y a (une armoire) On the left there is (a wardrobe) 
Il y a des posters aux murs There are posters on the walls 
La moquette est (bleue) The carpet is (blue) 
Les rideaux sont (blancs) The curtains are (white) 
Je trouve ça génial I think it’s fantastic 
 
Daily Routine 
je me réveille  I wake up  
je me lève I get up  
je m’habille I get dressed 
je me lave I get washed 
je me rase I get shaved 
je me maquille I put on my makeup 
je me peigne I comb my hair 
je me brosse les cheveux I brush my hair 
je prends le petit déjeuner I have breakfast 
je me brosse les dents I brush my teeth 
je quitte la maison I leave the house 
je vais au collège I go to school 
j’arrive au collège I arrive at school 
je mange à la cantine I eat in the canteen 
je prends le déjeuner I have lunch 
je mange en ville I eat in town 
je rentre à la maison I go home 
je prends le goûter I have a snack 
je fais mes devoirs I do my homework 
je me douche I have a shower 
je prends le dîner I have dinner 
je regarde la télé I watch TV 
je me repose I relax 
je me promène I go for a walk 
je me déshabille I get undressed 
je me couche I go to bed 
je m’endors I fall asleep 
 
Reflexive verbs 
se réveiller to wake up 
se lever to get up 
se laver to get washed 
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se laver = to get washed 
je me lave I get washed nous nous lavons we get washed   
tu te laves you get washed vous vous lavez you get washed 
il se lave he gets washed ils se lavent they get washed 
elle se lave she gets washed elles se lavent they get washed 

on se lave we get washed 

se doucher to have a shower 
se peigner to comb your hair 
se brosser les cheveux to brush your hair 
se brosser les dents to brush your teeth 
se raser to get shaved 
se maquiller to put on your makeup 
s’habiller to get dressed 
se déshabiller to get undressed 
s’amuser to enjoy yourself 
se promener to go for a walk 
se reposer to relax 
se dépêcher  to hurry up 
se coucher to go to bed 
s’endormir to fall asleep 
  
 
 
 
 
    

 
 
 
 
Where the town is 
 
J’habite… I live in… 
à la campagne in the country 
dans un village in a village 
dans une grande ville a city / big town 
dans une petite ville a small town 
dans un petit village a little village 
dans une ville  de taille moyenne an average town / medium-sized town 
dans une station balnéaire a seaside resort 
dans une ville touristique a tourist town 
dans une ville historique a historical town 
dans une ville industrielle an industrial town 
dans un village rural a rural village 
 
dans un quartier calme in a quiet area 
dans un quartier résidentiel in a residential area 
dans la banlieue on the outskirts of town 
 
le village se trouve / est situé the village is situated 
la ville se trouve / est située the town is situated 
 
dans le nord in the north 
dans le sud in the south 
dans l’ouest in the west 
dans l’est in the east 
dans le nord-ouest in the north-west 
dans le nord-est in the north-east 
dans le sud-ouest in the south-west 



 17 

dans le sud-est in the south-east 
au centre in the centre 
 
de l’Angleterre of England 
de l’Allemagne of Germany 
de l’Ecosse of Scotland 
de l’Irlande of Ireland 
de l’Italie of Italy 
du Pays de Galles of Wales 
de l’Australie of Australia 
de la France of France 
 
c’est à (vingt) kilomètres de (Glasgow) It’s (20)km away from (Glasgow) 
c’est près de ___ it’s near ___ 
ce n’est pas loin de ___ it’s not far from 
 
Describing the town 
joli(e) pretty 
beau / belle beautiful 
important(e) important 
agréable pleasant 
vieux / vieille old 
ancien / ancienne very old, ancient 
historique historical 
moderne modern 
animé(e) busy 
magnifique magnificent 
calme calm, quiet 
tranquille quiet 
paisible peaceful 
pittoresque picturesque 
typique typical 
bruyant(e) noisy 
pollué(e) polluted 
sale dirty 
propre clean 
laid(e) ugly 
charmant(e) charming 
 
Housing 
il y a beaucoup de there are lots of 
il y a plein de there are lots of 
il y a pas mal de there are quite a lot of 
il n’y a pas (beaucoup) de there are not (many) 
maisons jumelées semi-detached houses 
maisons jumelles semi-detached houses 
maisons individuelles detached houses 
pavillons detached houses 
maisons mitoyennes terraced houses 
appartements flats 
immeubles blocks of flats 
HLM council houses 
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Talking about what there is / isn’t 
Qu’est-ce qu’il y a à voir? What is there to see? 
Qu’est-ce qu’il y a à faire? What is there to do? 
Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant à faire? What is there of interest to do? 
 
il y a there is / there are 
il n’y a pas de there isn’t / there aren’t 
on peut visiter you can visit 
on peut voir you can see 
 
Places in the Town 
un aéroport an airport 
un aquarium an aquarium 
un bâtiment a building 
un bureau des objets trouvés a lost property office 
un camping a campsite 
un casino a casino 
un centre commercial a shopping centre 
un centre de recyclage a recycling centre 
un centre sportif a sports centre 
un château a castle 
un cinéma a cinema 
un collège a (secondary) school 
un commissariat a police station (in a big place) 
un hôpital a hospital 
un hôtel de ville a town hall 
un hôtel a hotel 
un jardin public a park 
un magasin a shop 
un marché a market 
un musée a museum 
un office de tourisme a tourist office 
un palais a palace 
un parc de jeux a play park 
un parc a park 
un parking a car park 
un pont a bridge 
un port a port / harbour 
un poste de police a police station 
un restaurant a restaurant 
un stade a stadium 
un supermarché a supermarket 
un syndicat d’initiative a tourist office 
un terrain de golf a golf course 
un théâtre a theatre 
un zoo a zoo 
 
une agence de voyage a travel agent’s 
une auberge de jeunesse a youth hostel 
une banque a bank 
une bibliothèque a library 
une boîte (de nuit) a night club 
une boulangerie a bakers 
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une cathédrale a cathedral 
une école (primaire) a (primary) school 
une église a church 
une gare routière a bus station 
une gare a station 
une mairie a town hall 
une maison des jeunes a youth club 
une patinoire an ice rink 
une pâtisserie a cake shop 
une piscine (chauffée) a (heated) pool 
une place a square 
une plage a beach 
une poste a post office 
une station service a petrol station / service station 
une tour a tower 
une usine a factory 
une zone piétonne a pedestrian zone 
la vieille ville the old town 
le vieux quartier the old part of town 
le centre-ville the town centre 
les monuments historiques the historical monuments 
les bâtiments importants the important buildings 
les remparts the city walls 
 
Events and Attractions 
les curiosités places of interest 
les distractions things to do / entertainment 
les évènements events 
 
un bal a ball / dance 
un cirque a circus 
un concours a competition 
un défilé a procession 
un feu d’artifice a fireworks display 
un match de foot a football match 
un spectacle a show 
 
une dégustation gratuite a free food tasting 

une excursion a trip 
une exposition an exhibition 
une fanfare a brass band 
une fête a fête / festival 
une foire aux vins a wine fair 
une foire a fair 
une promenade en bateau a boat trip 
une promenade a walk 
une séance a performance 
une visite guidée a guided tour 
 
Asking for Directions 
Où est le musée? Where is the museum? 
Où sont les magasins? Where are the shops? 
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Pour aller au musée? (masc) How do I get to the museum? 
Pour aller à la piscine? (fem) How do I get to the pool? 
Pour aller à l’office de tourisme? (vowel) How do I get to the tourist office? 
Pour aller aux magasins (plural) How do I get to the shops? 
 
Giving Directions 
Tournez à gauche Turn left 
Tournez à droite Turn right 
Allez tout droit / Continuez tout droit Go straight on 
Traversez la rue Cross the road 
Traversez le pont Cross the bridge 
Traversez la place Cross the square 
Prenez la première rue à gauche Take the first street on the left 
Prenez la deuxième rue à droite Take the second street on the right 
Prenez la troisième rue à gauche Take the third street on the left 
Passez le cinéma Go past the cinema 
Montez la rue Go up the street 
Allez jusqu’au coin Go as far as the corner 
Allez jusqu’aux feux Go as far as the traffic lights 
Allez jusqu’au carrefour Go as far as the crossroads 
 
Is it far? 
C’est loin? Is it far? 
Oui, c’est loin Yes it’s far 
Non, ce n’est pas loin No it’s not far 
C’est près d’ici It’s near here 
C’est tout près It’s very near 
C’est à gauche / à droite It’s on the left / on the right 
 
Linking words 
d’abord first of all 
et puis and then 
ensuite next 
 
 
Saying where it is exactly 
C’est juste It’s just 
derrière behind 
devant in front of 
entre between 
à côté de* next to / beside 
en face de* opposite 
près de* near 
 
* de + le = du → e.g. à côté du cinéma 
* de + la = de la → e.g. en face de la poste 
* de + l’ = de l’ → e.g. près de l’église 
* de + les = des → e.g. près des magasins 
 
Where is the nearest…? 
Où est le cinéma le plus proche? Where is the nearest cinema? 
Où est la piscine la plus proche? Where is the nearest pool? 
Où sont les magasins les plus proches? Where are the nearest shops? 
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Giving opinions about town / country 
je préfère habiter en ville I prefer to live in the town / city 
j’aime la vie urbaine I like city life 
il y a beaucoup de choses à faire ici there are lots of things to do here 
il y a plein de choses à faire there are lots of things to do 
on peut faire beaucoup de choses ici you can do a lot here 
on a de la chance d’habiter ici we are lucky to live here 
il y a toujours quelque chose à faire there is always something to do 
on a l’embarras du choix you’re spoilt for choice 
il ne s’y passé pas grand-chose nothing much happens 
 
l’avantage c’est qu’(e)… the advantage is that… 
on peut se déplacer facilement you can get around easily 
c’est très animé it’s very busy 
on peut sortir quand on veut you can go out when you want 
 
l’inconvénient c’est qu(e)… the drawback is… 
on ne se sent jamais en sécurité you never feel safe 
on ne peut pas sortir seul you can’t go out on your own 
il y a trop de bruit there is too much noise 
il y a trop de pollution de l’air there is too much air pollution 
il y a trop de circulation there is too much traffic 
il y a trop de voitures / embouteillages there are too many cars / traffic jams 
tout le monde est pressé everyone is in a hurry 
 
la ville est plus (animée) que la campagne the town is more (lively) than the country 
la campagne est moins (polluée) que la ville the country is less (polluted) than the town 
 
je préfère habiter à la campagne I prefer living in the country 
j’aime la vie campagnarde I like country life 
 
l’avantage c’est qu(e)… the advantage is that… 
on est plus près de la nature you are closer to nature 
il y a des champs et des arbres there are fields and trees 
il y a des bois, des collines et des rivières there are woods, hills and rivers 
il y a moins de monde there are fewer people 
il y a moins de bruit there is less noise 
c’est moins pollué it’s less polluted 
 
l’inconvénient c’est qu(e)… the drawback is that… 
il n’y a rien à faire there is nothing to do 
il n’y a rien pour les jeunes there is nothing for young people 
il y a peu de choses à faire there isn’t much to do 
c’est isolé it’s isolated / in the middle of nowhere 
on est loin d’une grande ville it’s far from a big town 
 
 
 
At the Tourist Office 
Vous avez…? Do you have…? 
Pouvez-vous me donner…? Can you give me…? 
Pouvez vous me renseigner? Can you help me / give me information? 
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Je voudrais… I would like… 
 
un plan de la ville a plan of the town 
une carte de la région a map of the region 
un dépliant sur… a leaflet about… 
une brochure sur… a brochure about… 
une liste des distractions a list of things to do 
une liste des hôtels a list of hotels 
une liste des campings dans la région a list of campsites in the region 
 
L’excursion part à quelle heure? When does the trip leave? 
C’est combien par personne? How much is it per person? 
Est-ce qu’il y a des réductions pour les enfants? Are there reductions for children? 
il faut visiter la cathédrale you have to visit the cathedral 
c’est gratuit it’s free 
cela vaut la peine (de le/la/lesvisiter) it’s worthwhile (visiting it/ them) 
cela vaut le coup d’oeil it’s worth seeing 
 
Opening / Closing times etc. 
La piscine ouvre à quelle heure? When does the pool open? 
Le cinéma ferme à quelle heure? When does the cinema close? 
Le tour commence à quelle heure? When does the tour begin? 
Le spectacle finit à quelle heure? When does the show finish? 
 
Le musée est ouvert le lundi? Is the museum open on a Monday? 
La piscine est ouverte demain? Is the pool open tomorrow? 
Le restaurant est fermé ce soir? Is the restaurant closed this evening? 
La banque est fermée aujourd’hui? Is the bank closed today? 

 
Types of shops 
un magasin a shop 
une boutique a small shop 
un grand magasin a department store 
un supermarché a supermarket 
un centre commercial a shopping centre 
une boulangerie a baker’s 
une pâtisserie a cake shop 
une boucherie a butcher’s 
une charcuterie a delicatessen 
une confiserie a sweet shop 
une bijouterie a jeweller’s shop 
une pharmacie a chemist’s 
une épicerie a grocer’s 
une parfumerie a perfume shop 
une librairie a book shop 
une papeterie a stationer’s 
une droguerie a hardware shop 
un magasin de souvenirs a souvenir shop 
un magasin de chaussures a shoe shop 
un magasin de vêtements a clothes shop 
un magasin de journaux a newsagent’s 
un magasin de fruits et de légumes a greengrocer’s 
un tabac a tobacconist’s  
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 TOPIC 3 
 

LIFESTYLES : Free Time 
 

Qu’est-ce que tu fais comme sports? What sports do you do? 
 
Sports with jouer 
le foot(ball) football 
le tennis tennis 
le golf golf 
le volley volleyball 
le basket basketball 
le ping pong table tennis 
le tennis de table table tennis 
le rugby rugby 
le badminton badminton 
le hockey (sur glace) (ice) hockey 
 
les boules bowls 
les fléchettes darts 
les cartes cards 
 
 
For masculine sports use au after the verb: 
le football   je joue au foot I play football 
 
For plural sports use aux after the verb: 
les boules je joue aux boules I play bowls 

 
 
Sports with faire 
le patin sur glace ice skating 
le patinage ice skating 
le cyclisme cycling 
le vélo cycling 
le jogging jogging 
le footing jogging 
le snowboard snowboarding 
le judo judo 
le karaté karate 
le ski skiing 
le ski nautique water skiing 
le ski de fond cross country skiing 
le tir shooting 
le tir à l’arc archery 
le surf surfing 
le skate skateboarding 
le roller rollerblading 
le parapente paragliding 
le deltaplane hang-gliding 
le VTT mountain biking 
le yoga yoga 
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la natation swimming 
la voile sailiing 
la planche à voile windsurfing 
la musculation weight training 
la boxe boxing 
la gymnastique gymnastics 
la danse dancing 
la luge sledging 
la lutte wrestling 
la chasse hunting 
la randonnée rambling / hiking 
la marche à pied walking 
 
l’alpinisme mountaineering 
l’équitation horseriding 
l’aviron rowing 
l’escalade climbing 
l’haltérophilie weightlifting 
 
les sports nautiques water sports 
les sports d’hiver winter sports 
les arts martiaux martial arts 
 
 
For masculine sports use du after the verb: 
le ski  je fais du ski   I go skiing 
 
For feminine sports use de la after the verb: 
la natation je fais de la natation  I go swmming 
 
For sports starting with l’ use de l’ after the verb: 
l’équitation je fais de l’équitation I go horseriding 
 
For plural sports use des after the verb: 
les sports nautiques          je fais des sports nautiques  I do water sports 
 
 
Other Hobbies 
Qu’est-ce que tu fais comme passe-temps? What are your hobbies? 
je lis I read 
j’aime la lecture I like reading 
je nage I swim 
je regarde la télé I watch the TV 
je vais au cinéma I go to the cinema 
je joue à l’ordinateur I play with the computer 
je vais à la pêche I go fishing 
je fais du tricot I knit 
je fais du théâtre I do drama 
je joue de la guitare I play the guitar 
je joue du piano I play the piano 
je joue de la batterie I play the drums 
je fais des jeux vidéo I play video games 
je surfe sur Internet I surf the Internet 
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je suis membre d’un orchestre I am a member of an orchestra 
 
Opinions about hobbies 
Je trouve ça ….. I think it’s ….. 
C’est ….. It’s ….. 
 
amusant fun 
chouette great 
génial wonderful 
passionnant exciting 
impressionnant impressive 
magnifique magnificent 
extraordinaire extraordinary 
super super 
pas mal not bad 
barbant boring 
ennuyeux boring 
pénible dreadful 
dangereux dangerous 
nul dull 
 
cela me tient en forme it keeps me fit 
c’est bon pour la santé it’s good for your health 
cela donne le goût du risque there’s an element of danger 
cela ne coûte pas cher it’s not expensive 
 
Leisure facilities 
le stade the stadium 
le court de tennis the tennis court 
le centre sportif the sports centre 
le centre de loisirs the leisure centre 
le terrain de golf the golf course 
le centre d’équitation the riding centre 
le parc de skate the skate park 
la piscine the swimming pool 
la patinoire  the ice rink 
la station de ski the ski resort 
la piste de ski the ski slope 
les écuries the stables 
les installations sportives sports facilities 
 
 
Aller à = to go to 
 
For a masculine place e.g le stade the verb is followed by au: 
Je vais au stade I go to the stadium 
 
For a feminine place e.g. la piscine the verb is followed by à la: 
Je vais à la piscine I go to the swimming pool 
 
For a plural place e.g. les écuries the verb is followed by aux: 
Je vais aux écuries I go to the stables 
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Opening times / Prices 
les heures d’ouverture the opening hours 
ouvert(e) open 
fermé(e) closed 
tous les jours every day 
sauf le mardi except Tuesdays 
le dimanche on Sundays 
le soir in the evening 
le mercredi après-midi on Wednesday afternoons 
les jours fériés public holidays 
du lundi au samedi from Monday to Saturday 
de 9h à 17h from 9am to 5pm 
à 22h at 10pm 
à partir du quinze juin from the 15th June 
jusqu’au cinq septembre until the 5th September 
Vous ouvrez à quelle heure? What time do you open? 
Vous fermez à quelle heure? What time do you close? 
Le film / le concert commence à quelle At what time does the film / concert 
heure? begin? 
Ça dure combien de temps? How long does it last? 
C’est combien par personne? How much is it for a ticket? 
C’est vingt livres pour les adultes It’s £20 for adults 
C’est douze livres pour les enfants It’s £12 for children 
C’est gratuit It’s free 
Est-ce qu’il y a une réduction pour les Is there a reduction for students? 
étudiants? 
Je voudrais un / deux ticket(s) d’entrée I would like one / two ticket(s) 
Je peux avoir des places au balcon / Can I have tickets for the balcony /  
à l’orchestre? stalls? 
 
Arranging to go out 
Tu es libre ce soir / demain soir? Are you free tonight / tomorrow night? 
Tu veux ….? Do you want to …..? 
Tu voudrais …..? Would you like to …..? 
On pourrait ….. We could ….. 
 
aller à la boum go to the party 
aller en boîte go to the nightclub 
aller au cirque go to the circus 
aller au concert go to the concert 
voir le match de foot see the football match 
voir un film see a film 
faire un pique nique go on a picnic 
faire une excursion en vélo go on a bike ride 
 
D’accord OK 
Je veux bien I’d like that 
Avec plaisir With pleasure / happily 
Je suis désolé(e) I’m sorry 
Je regrette I’m sorry 
Cela ne me dit rien I don’t fancy that / it doesn’t appeal to me 
Je n’aime pas (les concerts) I don’t like (concerts) 
Je suis contre (les cirques) I don’t approve of (circuses) 
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J’aimerais mieux rester à la maison I’d prefer to stay at home 
Je dois …. I have to ….. 
faire mes devoirs do my homework 
me laver les cheveux wash my hair 
 
Où est-ce qu’on se retrouve? Where shall we meet? 
On se retrouve à quelle heure? What time shall we meet? 
On se retrouve ..... Let’s meet ….. 
chez moi at my house 
chez toi at your house 
chez Benjamin at Benjamin’s house 
devant (le cinéma) in front of (the cinema) 
derrière (le stade) behind (the stadium) 
en face (du théâtre) opposite (the theatre) 
aujourd’hui today 
demain / après-demain tomorrow / the day after tomorrow 
ce matin / cet après-midi / ce soir this morning / this afternoon / this evening 
(mercredi) prochain next (Wednesday) 
à (trois) heures / à midi at (3) o’clock / at midday 
dans (deux) heures in (two) hours 
vers (huit) heures at about (8) o’clock 
 
Television – types of programme 
un programme a programme 
une émission a programme 
un dessin animé a cartoon 
un documentaire a documentary 
un feuilleton a soap opera 
une comédie a comedy 
un jeu télévisé a game show 
des jeux (télévisés) quiz shows 
une série a series 
une série policière a detective/crime series 
une série américaine / australienne an American / Australian series 
une émission de musique a music programme 
une émission de sport a sports programme 
un programme sur les animaux a programme about animals 
un programme sur l’histoire a programme about history 
un programme pour les jeunes a programme for young people 
un programme pour les enfants a programme for children 
le téléjournal the news 
les informations (les infos) the news 
les actualités the news 
la météo the weather forecast 
la publicité adverts 
 
Types of film 
un film a film 
un téléfilm a TV film 
un film d’amour a love / romantic film 
un film d’aventure an adventure film 
un film d’action an action film 
un film d’horreur / d’épouvante a horror film 
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un film de science fiction a science fiction film 
un film de guerre a war film 
un film comique / une comédie a comedy 
un film policier a detective film 
un film d’espionnage a spy film 
un western a western 
un drame psychologique a psychological drama 
un thriller a thriller 
un mélo a tear-jerker 
un film en noir et blanc a black and white film 
un film interdit aux moins de quinze ans a film for over 15’s only 
 
Giving opinions about TV / films 
J’aime les dessins animés I like cartoons 
Ce que j’aime c’est les jeux télévisés What I like is quiz shows 
Je n’aime pas les infos I don’t like the news 
J’adore les séries américaines I love American series 
Je déteste les émissions de sport I hate sports programmes 
J’ai horreur de la publicité I hate adverts 
Je ne peux pas supporter la météo I can’t stand the weather report 
Je préfère les comédies I prefer comedies 
Je m’intéresse aux feuilletons I’m interested in soaps 
Je suis passionné(e) de comédies I’m mad about comedies 
Mon programme préféré est …… My favourite programme is …… 
c’est it’s 
extra / sensass / formidable / super great 
rigolo / marrant / amusant funny 
éducatif educational 
intéressant interesting 
romantique romantic 
émouvant moving 
passionnant exciting 
impressionnant impressive 
triste sad 
ennuyeux / barbant boring 
une perte de temps a waste of time 
débile / bête stupid 
moche / nul rubbish 
affreux / abominable awful 
trop violent too violent 
J’aime les programmes qui me font rire I like programmes that make me laugh 
J’aime les films qui me font pleurer I like films that make me cry 
….qui  me font peur ….that make me scared 
Les acteurs sont superbes / bons / nuls The actors are superb / good / terrible 
Les effets sont passionnants / incroyables The special effects are exciting /  
 unbelievable   
La réalisation est parfaite / ennuyeuse The direction is perfect / boring 
 
Watching TV 
Je regarde la télé…. I watch TV….  
un peu a little 
quelquefois sometimes 
beaucoup a lot 
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tout le temps all the time 
tous les jours every day 
trois fois par semaine 3 times a week 
de temps en temps from time to time 
jamais never 
rarement rarely 
Je regarde dix heures de télé par semaine I watch 10 hours of TV per week 
Je regarde deux heures de télé par jour I watch 2 hours of TV per day 
Je suis toujours collé(e) à la télé I’m always glued to the TV 
Je suis fanatique de télé I’m mad about TV 
Cela passe sur TF1 It’s on TF1 
Cela passe le mercredi à six heures It’s on on Wednesdays at 6 o’clock 
Cela commence à sept heures It starts at 7 o’clock 
Cela finit à neuf heures et demie It finishes at half past nine 
Cela dure trente minutes It lasts 30 minutes 
 
Questions about TV 
Tu regardes souvent la télé? Do you watch TV a lot? 
Tu regardes combien d’heures de télé….. How many hours of TV do you watch 
par semaine? per week? 
par jour? per day? 
Quel genre de programme préfères-tu? What type of programme do you  prefer? 
Quel est ton programme préféré? What is your favourite programme? 
Cela passe à quelle heure? What time is it on at? 
Cela  commence à quelle heure? What time does it start at? 
Cela  finit à quelle heure? What time does it finish at? 
Cela dure combien de temps? How long does it last? 
Cela passe sur quelle chaîne? What channel is it on? 
C’est comment? What’s it like? 
 
Other Vocabulary 
une télévision a television 
un téléviseur a TV set 
la télévision par satellite satellite TV 
la télévision numérique digital TV 
une télécommande a remote control 
un écran a screen 
l’image the picture 
un magnétoscope a video recorder 
enregistrer to record 
la (cassette) vidéo video cassette 
une chaîne a channel 
un téléspectateur a viewer 
allumer la télé to switch on the TV 
éteindre la télé to switch off the TV 
surfer sur l’internet to surf the net 
le dernier livre que j’ai lu était the last book I read was 
il s’agit de… It’s about 
je l’ai trouvé I found it… 
je peux le recommender I can recommend it 
il/ elle n’en vaut pas la peine It’s not worth reading 
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Weather 
Quel temps fait-il? What’s the weather like? 
Quel temps a-t-il fait? What was the weather like? 
Quel temps fera-t-il? What will the weather be like? 
 
au printemps in the spring 
en été in the summer 
en automne in the autumn 
en hiver in the winter 
 
aujourd’hui today 
hier yesterday 
demain tomorrow 
 
il fait beau it’s nice 
il fait mauvais it’s bad 
il fait chaud it’s hot / warm 
il fait froid it’s cold 
il fait frais it’s chilly 
il fait du soleil it’s sunny 
il fait du vent it’s windy 
il fait du brouillard it’s foggy 
il fait de la tempête it’s stormy 
 
il pleut it’s raining 
il neige It’s snowing 
il gèle it’s freezing 
 
il y a du soleil there’s sun 
il y a du brouillard there’s fog 
il y a du verglas there’s black ice 
il y a du tonnerre there’s thunder 
il y a un orage there’s a storm 
Il y a des éclairs there’s lightening 
il y a des éclaircies there are clear spells 
il y a des averses there are showers 
 
le temps est pluvieux the weather is rainy 
le temps est nuageux the weather is cloudy 
le temps est ensoleillé the weather is sunny 
le temps est brumeux the weather is misty 
le temps est variable the weather is changeable 
le temps est couvert the weather is overcast 
le temps est frais the weather is chilly 
 
 
 
 
What the weather will be like (future tense) 
Il fera beau  it will be nice 
il fera chaud it will be hot 
il fera mauvais it will be bad 
il fera froid it will be cold  
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Il pleuvra It will rain 
il neigera it will snow 
il y aura un orage there will be a storm 
il y aura des nuages there will be clouds 
le temps sera variable the weather will be changeable 
le temps sera couvert the weather will be overcast 
 
S’il fait beau, j’irai (à la plage) If it’s nice, I will go (to the beach) 
S’il pleut, on fera (des courses) If it rains, I will go (shopping) 
S’il fait chaud, je jouerai (au tennis) If it’s hot, I will play (tennis) 
S’il fait froid, on visitera (un musée) If it’s cold, we will visit a museum  
 
Other weather vocabulary 
le temps the weather 
le climat the climate 
la température the temperature 
trente degrés 30 degrees 
le ciel the sky 
le nuage the cloud 
la pluie the rain 
la neige the snow 
la météo the weather forecast 
les prévisions météorologiques the weather forecast 
 
 
Pocket money 
l’argent de poche pocket money 
Je reçois dix livres par semaine I get £10 per week 
Je reçois cinquante livres par mois I get £50 per month  
de mes parents from my parents 
de mon père from my dad 
de ma mère from my mum 
J’achète des CD I buy CDs 
des jeux électroniques electronic games 
des vêtements clothes 
des billets de cinéma cinema tickets 
du maquillage make-up 
des magazines magazines 
des fournitures scolaires pour le collège school stuff 
des cadeaux presents 
Je fais des économies pour ….. I’m saving up for ….. 
un portable a mobile phone 
les vacances the holidays 
Mes parents me paient (mes vêtements) My parents pay for (my clothes) 
Mes parents m’achètent (mes chaussures) My parent buy me (my shoes) 
Je trouve que j’ai assez d’argent de poche I think I have enough pocket money 
Je trouve que je n’ai pas assez d’argent I think that I don’t have enough pocket 
de poche money 
 
Part-time jobs 
J’ai un job / un petit boulot I have a job 
Je travaille ….. I work ….. 
dans un centre sportif in a sports centre 
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dans un supermarché in a supermarket 
dans un café / un magasin in a café / shop 
comme vendeur / vendeuse as a shop assistant 
comme serveur / serveuse as a waiter / waitress 
comme pompiste as a petrol pump attendant 
je fais du babysitting I babysit 
je livre des journaux I deliver newspapers 
je travaille à la caisse I work at the checkout 
je dois mettre les articles en rayons I have to stack the shelves 
 
je travaille le weekend I work at the weekend 
je travaille le jeudi soir I work on Thurdsay evenings 
je commence très tôt I start very early 
je commence à cinq heures I start at 5 o’clock 
je finis à dix heures I finish at 10 o’clock 
je travaille dix heures par semaine I work 10 hours per week 
j’ai une heure pour déjeuner I have one hour for lunch 
je vais au travail en bus / en voiture /  I go to work by bus / by car / by bike / 
à vélo / à pied on foot  
 
Je gagne cinq livres de l’heure I earn £5 per hour 
Ce n’est pas beaucoup it’s not a lot 
Ce n’est pas assez it’s not enough 
C’est assez bien payé it’s quite well paid 
C’est mal payé it’s badly paid 
 
J’aime mon boulot I like my job 
c’est intéressant its’ interesting 
varié varied 
facile easy 
chouette great 
mon patron est gentil / aimable / sympa my boss is nice / friendly / nice 
Je n’aime pas mon boulot I don’t like my job 
C’est barbant / ennuyeux it’s boring 
fatigant tiring 
monotone monotonous / dreary 
dur hard 
difficile difficult 
mon patron est antipathique / affreux my boss is unpleasant / awful 
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Topic 4 
Lifestyles: Health 

 
Parts of the Body 
le corps the body 
le bras the arm 
le dos the back 
le ventre the stomach 
le pied the foot 
le doigt the finger 
le visage the face 
le front the forehead 
le cou the neck 
le nez the nose 
le menton the chin 
le genou the knee 
le coude the elbow 
le poignet the wrist 
le coeur the heart 
le sang the blood 
un estomac the stomach 
un oeil the eye 
un orteil a toe 
un ongle a nail 
 
la jambe the leg 
la tête the head 
la main the hand 
la bouche the mouth 
la poitrine the chest 
la cuisse the thigh 
la cheville the ankle 
la dent the tooth 
la gorge the throat 
la peau the skin 
la langue the tongue 
la figure the face 
la joue the cheek 
la lèvre the lip 
la voix the voice 
une oreille an ear 
une épaule a shoulder 
 
les yeux the eyes 
les cheveux the hair 
 
I’ve a sore…. J’ai mal à + part of body 
J’ai mal au bras I’ve a sore arm 
J’ai mal à la gorge I’ve got a sore throat 
J’ai mal à l’estomac I’ve got a sore stomach 
J’ai mal aux yeux I’ve got sore eyes 
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I’ve hurt my…. Je me suis blessé + part of body 
Je me suis blessé(e) au bras I’ve hurt my arm 
Je me suis blessé(e) à la jambe I’ve hurt my leg 
Il s’est blessé au nez He’s hurt his nose 
Elle s’est blessée au doigt She’s hurt her finger 
 
I’ve broken my…. Je me suis cassé + part of body 
Je me suis cassé le bras I’ve broken my arm 
Je me suis cassé la cheville I’ve broken my ankle 
Il s’est cassé la jambe He’s broken his leg 
Elle s’est cassé le doigt She’s broken her finger 
 
I’ve cut my…. Je me suis coupé + part of body 
je me suis coupé le genou I’ve cut my knee 
 
I’ve burned my…. Je me suis brûlé + part of body 
Je me suis brûlé la langue I’ve burned my tongue 
 
I’ve sprained my…. Je me suis foulé + part of body 
Je me suis foulé le poignet I’ve sprained my wrist  
 
Other Symptoms 
Je vais mal I’m not well 
Je vais bien I’m fine 
Je vais mieux I’m better 
Je suis malade I’m ill 
Je suis malade depuis trois jours I’ve been ill for 3 days 
Je ne me sens pas bien I don’t feel well 
Je suis enrhumé(e) I have the cold 
Je suis fatigué(e) I’m tired 
Je me sens fatigué(e) I feel tired 
J’ai la grippe I have the flu 
J’ai un rhume I have a cold 
J’ai de la fièvre I have a fever 
J’ai le vertige I feel dizzy 
J’ai une crise de foie I feel out of sorts 
J’ai une douleur aiguë / sourde I’ve a sharp / dull pain 
J’ai mal au coeur I feel sick 
J’ai vomi I have been sick 
J’ai perdu l’appétit I’ve lost my appetite 
Je fais une intoxication alimentaire I have food poisoning 
J’ai eu un accident I’ve had an accident 
J’ai été piqué(e) par une guêpe I’ve been stung by a wasp 
J’ai été mordu(e) I’ve been bitten 
J’ai pris un coup de soleil I’ve got sunburnt 
J’ai perdu connaissance I’ve lost consciousness 
Je tousse I have a cough 
Je ne peux pas dormir I can’t sleep 
la maladie the illness 
la douleur the pain 
la piqûre the injection 
l’insolation sunstroke 
un gonflement swelling 
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AVOIR Phrases  (where ‘avoir’ means ‘to be’ in English instead of ‘to have’) 
J’ai chaud I’m hot 
J’ai froid I’m cold 
J’ai faim I’m hungry 
J’ai soif I’m thirsty 
J’ai sommeil I’m sleepy 
J’ai peur I’m frightened 
J’ai de la chance I’m lucky 
J’ai raison I’m right 
J’ai tort I’m wrong 
 
At the Doctor’s 
le médecin / le docteur the doctor 
le chirurgien the surgeon 
l’infirmière the nurse 
un rendez-vous an appointment 
Puis-je avoir un rendez-vous? Can I have an appointment? 
une consultation a consultation 
le traitement the treatment 
le conseil the advice 
le médicament the medicine 
une ordonnance a prescription 
la salle d’attente the waiting room 
le cabinet the consulting room 
les frais the cost 
 
Questions / Advice 
Qu’est -ce que vous avez? What’s wrong with you? 
Qu’est -ce qui ne va pas? What’s wrong with you? 
Vous êtes malade depuis quand? For how long have you been ill? 
Vous avez mangé quelque chose d’inhabituel? Have you eaten anything unusual? 
Où est-ce que ça fait mal? Where does it hurt? 
C’est très douleureux? Is it very painful? 
Ouvrez la bouche Open your mouth 
Prenez ces comprimés / pastilles Take these tablets / cough sweets 
Prenez ce sirop Take this cough mixture 
Reposez-vous Get some rest 
Buvez beaucoup d’eau Drink plenty of water 
Il faut / vous devez You must 
boire beaucoup d’eau drink a lot of water 
ne rien manger don’t eat anything 
ne pas sortir don’t go out 
prendre des boissons chaudes take hot drinks 
 
Il ne faut pas / Vous ne devez pas You must not 
fumer smoke 
boire d’alcool drink alcohol 
 
Je vous recommande de rester au lit I recommend that you stay in bed 
Je vous conseille de… I advise you to… 
voir le dentiste see the dentist 
ne rien manger eat nothing 
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At the chemist 
la pharmacie the chemist shop 
le pharmacien the chemist 
chez le pharmacien at / to the chemist’s 
 
Asking for / Getting advice 
Vous avez quelque chose contre…. Have you got something for…. 
Qu’est-ce que vous avez contre…. What have you got for…. 
une piqûre? a sting? 
une brûlure? a burn? 
Avez-vous quelque chose contre…. Have you something for….  
la grippe? the flu? 
une toux? A cough ? 
le mal de mer? seasickness? 
les maux de gorge? a sore throat? 
 
Prenez rendez-vous chez le médecin Make an appointment with the doctor 
 
Understanding prescriptions 
à prendre to be taken 
deux à quatre fois par jour 2-4 times per day 
après les repas after meals 
avant les repas before meals 
à dissoudre dans de l’eau tiède to be dissolved in warm water 
trois à quatre gouttes 3-4 drops 
bien agiter avant l’usage shake well before use 
uniquement pour usage externe for external use only 
ne pas laisser à la portée des enfants keep out of reach of children 
 
Things to buy 
les médicaments medicine 
un sparadrap a plaster 
un pansement a dressing / bandage 
des pastilles pour la gorge throat pastilles 
des comprimés tablets 
une lotion adoucissante a soothing lotion 
une crème antiseptique antiseptic cream 
du désinfectant disinfectant 
 
Keeping fit and healthy 
pour rester en forme in order to keep fit 
pour garder la forme in order to keep fit 
pour maintenir la forme in order to keep fit 
pour garder la ligne in order to stay slim 
pour perdre du poids in order to lose weight 
pour être en pleine forme in order to be on top form 
pour être en bonne santé in order to be in good health 
 
Il faut you have to  
vous devez you have to 
il est essentiel de it is essential to 
il est indispensable de it is of great importance to 
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faire du sport do sport 
faire de l’exercice do get some exercise 
bien dormir sleep well 
manger bien / sain eat well / healthily 
manger correctement eat properly 
s’alimenter correctment eat properly 
surveiller son alimentation watch what one eats 
faire attention à ce qu’on mange watch what one eats 
suivre un régime équilibré follow a balanced diet 
prendre un petit déjeuner complet have a good breakfast 
éviter avoid 
manger / boire plus de eat / drink more 
manger moins de eat less 
manger beaucoup de eat a lot of 
manger un peu de eat a little 
manger très peu de eat very little 
choisir choose  
votre corps a besoin de your body needs 
 
(des) produits laitiers dairy products 
(des) produits sucrés sweet products 
(des) fruits fruit 
(des) légumes vegetables 
(des) céréales cereals 
(de la) viande meat 
(des) féculents carbohydrates 
(des) protéines protein 
(des) vitamines vitamins 
(des) fibres fibre 
(de l’)énergie energy 
 
Il faut éviter 
les matières grasses fat 
les graisses fat 
les sucreries sugar 
les calories calories 
 
être une source de to be a source of 
contenir to contain 
être sain / malsain to be healthy / unhealthy 
être bon / mauvais pour to be good / bad for 
 
Je suis végétarien (ne) I’m a vegetarian 
Je ne mange pas de I don’t eat 
Je ne bois pas de I don’t drink 
Je ne mange que I only eat 
Je ne bois que I only drink 
Je suis allergique aux cacahuètes I’m allergic to peanuts 
J’essaie de ne pas manger de I try not to eat 
Je fais de mon mieux pour éviter I do my best to avoid 
cela me donne mal au cœur that makes me sick 
cela fait grossir that makes you fat 
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Si on mange ….. on risque de/ d’ ….. If you eat….. you run the risk of ….. 
grossir getting fat 
prendre du poids putting on weight 
devenir malade becoming ill 
avoir une crise cardiaque having a heart attack 
 
Smoking / Drugs / Alcohol 
fumer to smoke 
prendre de la drogue to take drugs 
prendre de l’alcool to take alcohol 
consommer to consume 
avoir une dépendance à to be addicted to 
arrêter to stop 
 
Je suis pour / contre les cigarettes / l’alcool I am for / against cigarettes / alcohol 
C’est dangereux it’ dangerous 
C’est mauvais pour la santé It’s bad for you health 
c’est nocif it’s harmful 
cela pue it stinks 
Le tabac sent mauvais Tobacco smells bad 
La fumée du tabac gene les autres The smell of cigarette smoke isn’t 
On risque le cancer (du poumon) You risk getting (lung) cancer 
On risque les maladies cardiaques You risk getting heart disease 
Si on s’habitue au tabac, on ne peut pas  Once you start smoking, you can’t stop 
s’arrêter 
Si on fume à proximité des enfants, ce n’est  It’s not good to smoke near children 
pas bon 
C’est jeter l’argent par les fenêtres It’s a waste of money 
On est vite dépendant You become addicted quickly 
C’est difficile de laisser tomber It’s difficult to kick the habit 
On a l’air plus adulte It makes you look more grown-up 
cela me détend It helps me relax 
J’ai plus de confiance en moi I feel more self-confident 
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TOPIC 5 

 
WIDER WORLD: Shopping and Eating Out 

Shopping for Food 

Vous désirez? What would you like? 
Avez-vous ….? Do you have ….? 
Donnez-moi …. Give me …. 
Puis-je avoir ….? Can I have ….? 
Je voudrais …. I would like …. 
Voulez-vous autre chose? Would you like anything else? 
Vous vendez ….? Do you sell 
Je prends …. I’ll take / have 
Combien en voulez-vous? How much / many do you want? 
C’est tout That’s everything 
C’est combien, les pommes? How much are the apples? 
C’est trop cher It’s too dear 
Vous avez quelque chose de moins cher? Do you have anything cheaper? 
Ça fait combien? How much is it? 
Ça fait deux euros soixante That’s 2 euros and 60 cents 

Quantities 

un kilo de a kilo of 
cinq cents grammes de 500 grams of 
une livre de a pound of 
un litre de a litre of 
un pot de a carton / jar of 
un paquet de a packet of 
une douzaine de a dozen  
une boîte de a tin / can / box of 
une bouteille de a bottle of 
une tranche de a slice of 
un morceau de a piece of 

Notices 

Servez-vous serve yourself 
Ne pas se servir Don’t serve yourself 
Faites peser Get these weighed 
Ne pas toucher à la marchandise Don’t touch the food 
 
At the Department Store 
le rayon the department 
le rayon des chaussures the shoe department 
le rayon des meubles the furniture deparment 
 
vêtements pour femme women’s clothes 
vêtements pour homme men’s clothes 
vêtements pour enfants children’s clothes 
confection clothes 
fourrures furs 
accessoires accessories 
articles ménagers household goods 
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électroménager electrical goods 
literie bedding 
tapisserie wallpaper 
moquettes carpets 
meubles / ameublement furniture 
vaisselle crockery 
jardinage gardening 
bricolage D.I.Y. 
argenterie silverware 
orfèvrerie goldsmith’s 
musique / CD music / CD 
cadeaux gifts 
jouets / jeux toys / games 
alimentation food 
surgelés frozen food 
caisse cash desk 
 
c’est…. it’s …. 
au sous-sol in the basement 
au rez-de chaussée on the ground floor 
au premier étage on the first floor 
au deuxième étage on the second floor 
au troisième étage on the third floor 
 
Signs in a shop 
SOLDES sales 
SOLDES D’ÉTÉ / D’HIVER summer / winter sales 
DERNIERS SOLDES final clearance / end of sale 
PRIX REDUITS reduced prices 
LIBRE SERVICE self service 
ENTRÉE LIBRE you can come in and look around 
PAYEZ À LA CAISSE pay at the cash desk 
EN PROMOTION on special offer 
EN VENTE ICI on sale here 
 
 
 
Clothes 
des vêtements clothes 
des habits clothes 
des fringues clothes 
porter to wear 
je porte I wear 
mettre to put on 
je mets I put on 
s’habiller to dress 
je m’habille I get dressed 
je suis bien habillé(e) I’m well-dressed 
je suis mal habillé(e) I’m badgly dressed 
 
Articles of clothing 
un pantalon trousers 
un pull(over) a jumper 



 41 

un sweat (capuche) a (hooded) sweatshirt 
un tricot a knitted jumper 
un survêtement a tracksuit 
un jogging a tracksuit 
un T-shirt a T-shirt 
un chemisier a blouse 
un manteau a coat 
un pardessus a coat 
un imper(méable) a raincoat 
un blouson a casual jacket 
un anorak an anorak 
un complet a suit 
un uniforme a uniform 
un short shorts 
un jean jeans 
un collant tights 
un slip pants 
un maillot de bain a bathing costume 
un bikini a bikini 
 
une veste a (smart) jacket 
une jupe a skirt 
une robe a dress 
une chemise a shirt 
une cravate a tie 
des chaussettes (f) socks 
 
Accessories 
un chapeau a hat 
un sac à main a handbag 
un parapluie an umbrella 
des gants (m) gloves 
une ceinture a belt 
une écharpe a scarf 
une casquette a cap 
des lunettes (de soleil) (f) (sun)glasses 
 
Footwear 
des chaussures (f) shoes 
des bottes (f) boots 
des baskets (f) trainers 
des pantoufles (f) slippers 
des sandales (f) sandals 
 
Materials 
en coton made of cotton 
en laine made of wool 
en velours made of velvet 
en soie made of silk 
en lin made of linen 
en cuir made of leather 
en plastique made of plastic 
en jean (délavé) made of (faded) denim 
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Colours 
bleu(e), vert(e), gris(e), noir(e) blue / green / grey / black 
rouge / orange / rose/ jaune red / orange / pink / yellow 
blanc (blanche) / violet (violette) white / purple 
marron / brun(e) brown 
clair / foncé light / dark 
bleu marin / roi navy / royal blue 
vif / vive bright 
 
Describing Clothes 
à carreaux checked 
à rayures / rayé striped 
à pois spotted / with polka dots 
à fermeture éclair with a zip 
avec des poches with pockets 
avec des boutons with buttons 
à manches courtes short-sleeved 
branché(e) trendy 
à la mode fashionable 
 
Buying Clothes 
Je cherche I’m looking for 
Quelle taille? What size? 
Quelle pointure? What size? (shoes) 
Je fais du trente-quatre I’m a size 34 
Nous n’en avons plus (en trente-quatre) We don’t have any left (in size 34) 
Quelle couleur préférez-vous? What colour do you prefer? 
Vous l’avez en noir? Do you have it in black? 
Je préfère celui-ci / celle-ci I prefer this one 
Je préfère celui-là / celle-là I prefer that one 
Vous voulez l’essayer? Do you want to try it on? 
Est-ce que je peux l’essayer? Can I try it on? 
Où est la cabine d’essayage? Where is the changing room? 
C’est trop grand It’s too big 
petit small 
long long 
court short 
étroit tight 
large wide 
Avez-vous quelque chose de plus petit? Do you have something smaller? 
Ça vous va ? That suits you 
Ça me va It suits me 
Ça ne me va pas It doesn’t suit me 
Je le / la / les prends I’ll take it / them 
Je ne le / la / les prends pas I won’t take it / them 
Je paie en espèces I’ll pay in cash 
Est-ce que vous acceptez les chèques? Do you take cheques? 
Je paie par carte bleue I’ll play with a credit card 
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Making Complaints 
 
Eating out 
 
Je prends le menu à I’ll have the menu at… 
Comme entrée, je prends… For a starter, I’ll have… 
Comme plat principal, je voudrais For a main course, I would like… 
Comme dessert… For dessert 
Comme boisson… To drink… 
L’addition, s’il vous plaît ? The bill please ? 
 
Making Complaints 
 
Je n’ai pas de fourchette I don’t have a fork 
Ce couteau n’est pas propre This knife isn’t clean 
La nappe est sale The table cloth is dirty 
… est froid … is cold 
… est trop salé … is too salty 
Le poisson est avarié The fish is off 
On n’a pas ni sel ni poivre We don’t have any salt or pepper  
L’addition n’est pas juste There’s a mistake in the bill 
Je voudrais parler au gérant I’d like to see the manager 
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Topic 6 
 

Wider World : Travel 
 
Modes of transport 
en voiture by car 
en autobus by bus 
en (auto)car by coach 
en train by train 
en métro by underground 
en taxi by taxi 
en avion by plane 
en bateau  by boat 
en vélo by bike 
à pied on foot / walking 
 
Discussing modes of transport 
C’est moins cher / ennuyeux It’s less expensive / boring 
La voiture, c’est moins cher que l’avion The car is less expensive than the plane 
L’avion, c’est moins ennuyeux que le train The plane is less boring than the train 
C’est plus lent / rapide It’s slower / faster 
Le vélo, c’est plus lent que la voiture The bike is slower than the car 
L’avion, c’est plus cher que le bateau The plane is more expensive than the boat 
On peut discuter You can talk 
On peut jouer aux cartes You can play cards 
On peut prendre un café You can have a coffee 
cela me rend malade That makes me ill 
Il y a des prix raisonnables The prices are reasonable 
Il n’y a pas assez de parkings There aren’t enough parking spaces 
Il y a trop de circulation There is too much traffic 
C’est bon pour l’environnment It’s good for the environment 
C’est mauvais pour l’environnment It’s bad for the environment 
C’est souvent cher It’s often expensive 
 
Rail Travel 
un train a train 
un omnibus a slow train stopping at all stations 
un TGV (Train à Grande Vitesse) a very fast train 
un corail an inter-city train 
 
la gare the railway station 
la SNCF (Société Nationale de Chemins French Railways 
de Fer Français) 
 
Places at the station 
C’est où …..? Where is …..? 
C’est …. It’s 
en face du / de la / des opposite the  
près du / de la / des near to the 
à côté du / de la / des next to / beside 
l’entrée the entrance 
la sortie de secours the emergency exit 
le buffet the snackbar 
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la consigne the left luggage office 
la consigne automatique the left luggage locker 
le guichet  the ticket office 
le quai the platform 
la voie the track 
la salle d’attente the waiting room 
la station de taxis the taxi rank 
le composteur the machine for stamping tickets 
le bureau de renseignements the information office 
les réservations reservations 
les objets trouvés lost property 
la location de voitures place to hire cars 
accès aux quais way to the platforms 
un horaire a timetable 
 
Places on a train 
un compartiment a compartment 
un compartiment non-fumeur a non-smoking compartment 
un wagon-lit a sleeping car 
un wagon restaurant a restaurant car 
une couchette a sleeping compartment 
une place  a seat 
 
Buying a ticket 
Je voudrais ….. I would like ….. 
Je voudrais réserver ….. I would like to reserve ….. 
Puis-je avoir …..? Can I have ….? 
 
un billet pour ….. a ticket for ….. 
un billet simple a single ticket 
un aller simple a single ticket 
un billet aller-retour a return ticket 
en première classe first class 
en seconde classe second class 
fumeurs smoking 
non fumeurs non-smoking 
 
C’est combien? How much is it? 
Il y a une réduction pour …..? Is there a reduction for …..? 
le plein tarif the full price 
un supplément an additional cost 
une réservation a reservation 
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Asking questions about trains 
Le train part à quelle heure? When does the train leave? 
Le train pour Paris part à quelle heure? When does the train to Paris leave? 
Le train arrive à quelle heure? When does the train arrive? 
Le train en provenance de Lyon arrive à  When does the train from Lyon arrive? 
quelle heure? 
Le prochain train part à quelle heure? When does the next train leave? 
Le train part de quel quai? What platform does the train leave from? 
Quel est le numéro du quai? What number of platform is it? 
Le train est à l’heure? Is the train on time? 
Le train est en retard? Is the train late? 
Il y a un délai? Is there a delay? 
Le trajet dure combien de temps? How long does the journey last? 
Il faut changer de train? Do you have to change trains? 
Est-ce qu’il faut payer un supplément? Do you have to pay extra? 
Est-ce qu’il faut changer? Do you have to change? 
C’est bien le train pour Nice? Is this the right train for Nice? 
Il y a un train pour Paris tous les combien? How often is there a train to Paris? 
 
Other vocabulary 
le réseau the network 
les correspondances connections 
le trajet / le voyage the journey 
le voyageur the passenger 
le porteur the porter 
le conducteur the driver 
une valise a suitcase 
un chariot a trolley 
des bagages luggage 
l’arrivée the arrival 
le départ the departure 
en retard late 
à l’heure on time 
un retard de dix minutes a delay of 10 minutes 
en dérangement / hors service out of order 
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Bus Travel 
la gare des autobus the bus station 
la gare routière the bus station 
l’arrêt d’autobus the bus stop 
le bus  the bus 
le car the coach 
le conducteur the driver 
un parcours a journey 
le réseau the network 
une excursion a trip 
le numéro the number 
la ligne the route / line 
plein tarif full price 
demi-tarif half price 
monter dans l’autobus to get into the bus 
descendre de l’autobus to get off the bus 
attraper le bus to catch the bus 
manquer / rater le bus to miss the bus 
 
Pour aller à Paris, c’est quelle ligne? What route is it to get to Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel autobus? What bus is it for Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel numéro? What number is it for Paris? 
Pour aller à Paris, c’est quel arrêt? What stop is it for Paris? 
L’autobus part de quel quai? What stance does the bus leave from? 
L’autobus pour Paris s’arrête ici? Does the bus to Paris stop here? 
Il y a un autobus pour Paris tous les  How often is there a bus to Paris? 
combien? 
 
Plane Travel 
un aéroport an airport 
un avion a plane 
le billet (d’avion) the plane ticket 
le vol the flight 
une hôtesse de l’air an air hostess 
le pilote the pilot 
les passagers the passengers 
les bagages (à main) (hand) luggage 
l’enregistrement de bagages the check-in 
le tableau des arrivées / des départs the arrivals / departures board 
la boutique hors-taxes the duty-free shop 
les liaisons intérieures domestic flights 
la ceinture de sécurité the seatbelt 
le siège the seat 
le gilet de sauvetage the life-jacket 
la piste the runway 
à bord on board 
 
voyager en avion to travel by plane 
avoir le mal de l’air to feel air-sick 
faire escale à to touch down / stop over at 
atterrir to land 
décoller to take off 
avoir peur to be afraid 
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Il y a un vol pour Toulouse demain? Is there a flight to Toulouse tomorrow? 
Le vol numéro 776 en provenance de Nice   At what time does flight number 776 
arrive à quelle heure? from Nice arrive? 
Il y a un car qui va à l’aéroport? Is there a coach for the airport? 
Où sont les chariots? Where are the luggage trolleys? 
 
 
Boat Travel 
un bateau a boat 
un car-ferry a car ferry 
un hovercraft a hovercraft 
un aéroglisseur a hovercraft 
une vedette a pleasure boat 
la gare maritime the ferry port / terminal 
le port the port 
la mer the sea 
la marée the tide 
la traversée the crossing 
le tunnel sous la Manche the Channel Tunnel 
agité rough 
calme calm 
avoir le mal de mer to be sea sick 
embarquer to board / embark 
débarquer to get off / disembark 
voyager en bateau to travel by boat 
traverser to cross 
monter sur le pont to go up on deck 
 
Road travel - Types of Vehicle / Road-user 
une voiture a car 
une moto a motorbike 
un (auto)bus a bus 
un car a coach 
un vélo a bike 
un camion a lorry 
un poids lourd a heavy goods vehicle 
un taxi a taxi 
un automobiliste a motorist / car-driver 
un chauffeur a driver 
un conducteur a driver 
un routier / un camionneur a lorry driver 
un motocycliste a motorcyclist / biker 
un cycliste a cyclist 
un piéton a pedestrian 
un passant a passer-by 
 
At the Petrol Station 
la station-service the petrol station 
le pompiste the petrol pump attendant 
l’essence petrol 
l’essence sans plomb unleaded petrol 
le super 4 star 
le gazole / le diesel diesel 
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l’huile oil 
l’eau water 
le lavage automatique / le lave-auto the car wash 
Le plein, s’il vous plaît Fill it up please 
Je voudrais cinquante litres de gazole I would like 50 litres of diesel 
Voulez-vous vérifier les pressions? Will you check the tyre pressure? 
le niveau d’huile the oil level 
 
At the Garage 
le garage the garage 
le mécanicien the mechanic 
le garagiste the mechanic / garage owner 
Je suis en panne I’ve broken down 
J’ai un pneu crevé / une crevaison I’ve got a burst tyre 
Je suis en panne d’essence I’ve run out of petrol 
J’ai un problème avec….. I’ve got a problem with…. 
Les freins ne marchent pas the brakes aren’t working 
La batterie est à plat the battery is flat 
Je suis sur la route nationale 3 à côté  I’m on the RN 3 near Paris 
de Paris 
Je suis à 25 kilomètres de Metz I’m 25km from Metz 
Pouvez-vous m’envoyer quelqu’un? Could you send someone out? 
C’est une Ford It’s a Ford 
Le numéro d’immatriculation est …….. The registration number is …… 
 
Road Accidents 
Qu’est-ce qui s’est passé? What happened? 
Qu’est-ce qui est arrivé? What happened? 
Il y a eu un accident There’s been an accident 
Il y avait du brouillard It was foggy 
Il pleuvait It was raining 
Il gelait It was icy 
Il neigeait It was snowing 
Il faisait mauvais The weather was bad 
La route était glissante The road was slippery 
C’était très dangereux It was very dangerous 
 
Une voiture est entrée en collision avec un  A car collided with a pedestrian /  
piéton / un lampadaire a street lamp 
Le camion a renversé la dame The lorry knocked the woman over 
La moto a écrasé le piéton The motorbike crushed the pedestrian 
Le taxi a heurté l’arbre The taxi hit the tree 
 
La voiture roulait trop vite The car was going too quickly 
L’automobliste roulait à toute vitesse The car driver was going at high speed 
La moto roulait à cent kilomètres à l’heure The motorbike was going at 100km / h 
L’automobiliste faisait marche-arrière The car-driver was reversing 
Il n’a pas pu  s’arrêter à temps He couldn’t stop in time 
La voiture a brûlé un feu rouge The car went through a red light 
Il est sorti de cette rue He came out of this road 
Sans mettre le clignotant without indicating 
sans s’arrêter without stopping 
sans faire attention without paying attention 
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sans regarder dans son rétroviseur without looking in his rear view mirror 
 
Le chauffeur était blessé The driver was injured 
Il y avait quelques blessés There were a few injured 
Il y avait deux morts There were two fatalities 
Un homme a été  tué A man was killed 
Personne n’était blessé Nobody was injured 
 
 
Problems on the Road 
la circulation traffic 
un embouteillage a traffic jam / hold-up 
un bouchon a traffic jam 
la pollution pollution 
les heures de pointe the rush hour 
les heures d’affluence the rush hour 
A mon avis il y a trop d’embouteillages In my opinion there are too many 
 traffic jams 
Il y a beaucoup de circulation There is a lot of traffic 
Il n’y a pas assez de transports en commun There isn’t enough public transport 
Il y a peu de pistes cyclables There are few cycle paths 
Il y a trop de pollution There is too much pollution 
Il n’y a pas assez de zones piétonnes There aren’t enough pedestrian zones 
 

 
 

TOPIC 6 
 

HOLIDAYS 
 

 
Weather 
Quel temps fait-il? What’s the weather like? 
Quel temps a-t-il fait? What was the weather like? 
Quel temps fera-t-il? What will the weather be like? 
 
au printemps in the spring 
en été in the summer 
en automne in the autumn 
en hiver in the winter 
 
aujourd’hui today 
hier yesterday 
demain tomorrow 
 
il fait beau it’s nice 
il fait mauvais it’s bad 
il fait chaud it’s hot / warm 
il fait froid it’s cold 
il fait frais it’s chilly 
il fait du soleil it’s sunny 
il fait du vent it’s windy 
il fait du brouillard it’s foggy 
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il fait de la tempête it’s stormy 
 
il pleut it’s raining 
il neige It’s snowing 
il gèle it’s freezing 
 
il y a du soleil there’s sun 
il y a du brouillard there’s fog 
il y a du verglas there’s black ice 
il y a du tonnerre there’s thunder 
il y a un orage there’s a storm 
Il y a des éclairs there’s lightening 
il y a des éclaircies there are clear spells 
il y a des averses there are showers 
 
le temps est pluvieux the weather is rainy 
le temps est nuageux the weather is cloudy 
le temps est ensoleillé the weather is sunny 
le temps est brumeux the weather is misty 
le temps est variable the weather is changeable 
le temps est couvert the weather is overcast 
le temps est frais the weather is chilly 
 
 
 
 
 
Other weather vocabulary 
le temps the weather 
le climat the climate 
la température the temperature 
trente degrés 30 degrees 
le ciel the sky 
le nuage the cloud 
la pluie the rain 
la neige the snow 
la météo the weather forecast 
les prévisions météorologiques the weather forecast 
 
Holiday plans (Where?) 
Je vais aller ….. I am going to go ….. 
J’espère aller ….. I hope to go …. 
J’ai l’intention d’aller ….. I intend to go ….. 
J’irai ….. I will go ….. 
en France to France 
en Australie to Australia 
en Afrique to Africa 
en Thaïlande to Thailand 
aux Canaries to the Canaries 
à l’étranger abroad 
à la montagne to the mountains 
à la campagne to the countryside 
au bord de la mer to the seaside 
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à Londres to London 
à Paris to Paris 
 
Holiday plans (When?) 
pendant les grandes vacances during the summer holidays 
à Noël at Chistmas 
à Pâques at Easter 
au mois de juillet in July 
l’année prochaine next year 
l’été prochain next summer 
Holiday plans (How long?) 
Je vais passer deux semaines là-bas I’m going to spend 2 weeks there 
Je passerai une quinzaine en France I will spend a fortnight in France 
J’y passerai un weekend I will spend a weekend there 
une semaine / huit jours a week 
un mois a month 
quelques jours a few days 
tout le mois d’août the whole month of August 
 
Holiday plans (Who with?) 
Je vais aller avec …. I’m going to go with ….. 
J’irai avec …. I will go with ….. 
ma famille my family 
mes parents my parents 
mes amis my friends 
mon père et mon frère my dad and brother 
tout(e) seul(e) alone 
mes grandsparents my grandparents   
 
Holiday plans (How will you travel?) 
Je vais voyager ….. I’m going to travel ….. 
Je voyagerai ….. I will travel ….. 
en avion by plane 
en car by coach 
en voiture by car 
en ferry  by ferry 
en bateau by boat 
en train by train 
en vélo by bike 
Je ferai de l’autostop I will hitchhike 
Le voyage durera cinq heures The journey wil take 5 hours 
 
Holiday plans (Where will you stay?) 
Je vais loger / coucher ….. I’m going to stay ….. 
Je logerai / coucherai ….. I will stay …. 
dans un hôtel (quatre étoiles) in a (4 star) hotel 
dans un village de vacances in a holiday village 
dans une pension in a guest house 
dans une caravane in a caravan 
dans une auberge de jeunesse in a youth hostel 
chez des amis at friends’ house 
chez mon correspondant at my penpal’s house 
Je louerai un gîte I will rent a gite 
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Je ferai du camping I will go camping 
 
Holiday plans (What will you do?) 
Je vais faire ….. I am going to go / do ….. 
Je ferai ….. I will go / do ….. 
une excursion (on) an outing 
un tour de la région round the region 
du ski skiing 
de la voile sailing 
de la natation swimming 
du vélo cycling 
de l’équitation horseriding 
des randonnées walks 
du tourisme sightseeing 
Je vais jouer ….. I’m going to play ….. 
Je jouerai ….. I will play ….. 
au tennis tennis 
au golf golf 
Je vais visiter ….. I am going to visit 
Je visiterai ….. I will visit 
les monuments hisoriques the historic monuments 
le château the castle 
Je vais ….. I’m going to ….. 
rencontrer beaucoup de gens meet lots of people 
aller en boîte go clubbing 
me bronzer sunbathe 
me reposer relax 
me promener go for walks 
m’amuser enjoy myself 
 
Accommodation – youth hostel 
une auberge de jeunesse a youth hostel 
Je voudrais réserver des places I would like to reserve some places 
Je voudrais rester trois nuits I would like to stay for 3 nights 
du dix jusqu’au treize septembre from 10th-13th September 
Vous avez des places libres? Do you have any places free? 
Nous sommes un garçon et une fille There’s one boy and one girl 
Nous sommes deux garçons et trois filles There are two boys and three girls 
le dortoir-filles the girls’ dormitory 
le dortoir-garçons the boys’ dormitory 
les douches-filles the girls’ showers 
les douches-garçons the boys’ showers 
les toilettes the toilets 
la réception the reception 
la cuisine the kitchen 
la salle de jeux the games room 
la salle de séjour the lounge 
la salle à manger the dining room 
la salle de télévisison the TV room 
Où est le / la / l’ ….? Where is the …..? 
Il / Elle est ….. It is ….. 
Où sont les …..? Where are the …..? 
Ils / Elles sont ….. They are ….. 
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au sous-sol in the basement 
au rez-de-chaussée on the ground floor 
au premier étage on the first floor 
au deuxième étage on the second floor 
On peut louer des sacs de couchage? Can you hire sleeping bags? 
On peut louer des draps / des couvertures? Can you hire sheets / blankets? 
On peut louer des vélos? Can you hire bikes? 
Il est interdit de ….. It is forbidden to ….. 
fumer dans les dortoirs smoke in the dormitories 
boire de l’alcool drink alcohol 
faire du bruit après onze heures make noise after 11pm 
 
Accommodation – hotel 
un hôtel a hotel 
un hôtel de luxe a luxury hotel 
un hôtel trois étoiles a 3 star hotel 
 
Booking at a hotel 
Avez- vous une chambre de libre? Do you have a room free? 
Je regrette.  Nous sommes complets I’m sorry.  We are full 
Quelle sorte de chambre voulez-vous? What kind of room do you want? 
Je voudrais … I would like ….. 
Avez-vous …..? Do you have …..? 
une chambre simple a single room 
une chambre pour une personne a single room 
une chambre double a double room 
une chambre pour deux personnes a double room 
une chambre avec un grand lit a double room 
une chambre à deux lits a twin room 
une chambre avec deux petits lits a twin room 
une chambre qui donne sur la mer a room over looking the sea 
 
avec salle de bains with a bathroom 
avec douche / WC with a shower / a toilet 
avec vue sur la mer with a view of the sea 
avec balcon with a balcony 
 
C’est combien par nuit? How much is it per night? 
C’est cent euros par nuit It’s 100 euros per night 
C’est pour combien de nuits? How many nights is it for? 
C’est pour une nuit (seulement) It’s for one night (only) 
C’est pour deux nuits / trois jours It’s for two nights / three days 
C’est pour combien de personnes? How many people is it for? 
On peut voir la chambre? Can we see the room? 
Le petit déjeuner est à quelle heure? What time is breakfast? 
Les petit déjeuner est servi  Breakfast is served 
à partir de (sept heures) jusqu’à (neuf from 7am – 9am 
heures) 
Le petit déjeuner est compris? Is breakfast included 
les repas the meals 
la pension complète full board (all meals included) 
la demi-pension half board (breakfast and evening meal) 
le petit-déjeuner breakfast 
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le déjeuner lunch 
le dîner dinner 
 
Facilities in a hotel 
Il y a ….. / Il y a …..? There is ….. / Is there …..? 
un ascenseur a lift 
un escalier stairs 
un restaurant a restaurant 
un court de tennis a tennis court 
une salle à manger a dining room 
une piscine (chauffée) a (heated) swimming pool 
une salle de jeux a games room 
une terasse a patio 
un parking a car park 
un garage a garage 
une sortie de secours an emergency exit 
des chambres climatisées air-conditioned rooms 
 
au sous-sol in the basement 
au rez-de-chaussée on the ground floor 
au premier étage on the first floor 
au troisième étage on the third floor 
 
In the room 
un balcon a balcony 
un mini-bar a mini bar 
un cabinet de toilette a toilet 
un lavabo a wash hand basin 
une baignoire a bath 
une douche a shower 
une télévision a TV 
 
Complaining 
Il n’y a pas de ….. There is / are no ….. 
serviettes towels 
couvertures blankets 
draps sheets 
savon soap 
cintres hangers 
eau chaude hot water 
 
la télé ne marche pas the TV isn’t working 
les WCs ne marchent pas the toilets aren’t working 
la douche ne marche pas the shower isn’t working 
le téléphone ne marche pas the phone isn’t working 
la lampe ne marche pas the lamp isn’t working 
 
Il y a un problème avec ….. There is a problem with ….. 
Il y a trop de bruit There is too much noise 
Il y a de l’eau partout There’s water everywhere 
La chambre est sale The room is dirty 
Le mini-bar est vide the mini bar is empty  
Le personnel est impoli the staff are impolite 
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Accommodation – Campsite 
un camping a campsite 
un terrain de camping a campsite 
un emplacement / une place a place to pitch tent 
une tente a tent 
une caravane a caravan 
un camping-car a motor caravan 
 
Booking at a campsite 
Vous avez un emplacement pour une Do you have a place for a tent and a 
tente et une voiture? car? 
Vous avez de la place pour une caravane? Do you have space for a caravan? 
Je voudrais être placé ….. I would like to be placed 
près de la rivière near the river 
loin des poubelles far away from the bins 
Je voudrais un emplacement à l’ombre /  I would like a place in the shade /  
au soleil the sun 
Vous êtes combien? How many of you are there? 
Nous sommes trois There are 3 of us 
C’est pour combien de temps? How long is it for? 
C’est pour une semaine It’s for one week 
C’est pour combien de nuits? How many nights is it for? 
C’est pour trois nuits It’s for 3 nights 
Vous restez combien de temps? How long are you staying for? 
Nous restons deux nuits We are staying for 2 nights 
 
Places / Facilities on a campsite 
le bloc sanitaire the toilet block 
les installations sanitaires toilet facilities 
les toilettes the toilets 
un bac à vaisselle a sink for dishes / washing up 
un bac à linge a sink for washing clothes 
l’eau potable drinking water 
l’eau non-potable non drinking water 
l’eau chaude hot water 
un feu de camp a camp fire 
la laverie the laundrette 
la machine à laver the washing machine 
une prise de courant a power point 
des provisions food 
les poubelles the bins 
 
Things to take camping 
le matériel de camping camping equipment 
un sac de couchage a sleeping bag 
des draps sheets 
un lit de camp a camp bed 
une lampe électrique a torch 
un canif a penknife 
une cuisinière à gaz a gas stove 
une boîte d’allumettes a box of matches 
un sac à dos a rucksack 
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le shampooing shampoo 
un séchoir a hairdryer 
le dentifrice toothpaste 
le savon soap 
une serviette  a towel 
une brosse à dents a toothbrush 
une carte d’adhérent a member’s card 
 
Verbs 
faire du camping to go camping 
démonter la tente to take the tent down 
faire la cuisine to do the cooking 
chercherde l’eau to fetch water 
payer un supplèment to pay extra 
 
Holiday in the past 
L’année dernière Last year 
Pendant les grandes vacances  During the summer holidays 
Je suis allé(e) (en Espagne) I went to (Spain) 
Nous sommes allé(s) (aux États-Unis) We went to (the USA) 
J’ai passé une quinzaine (en Grèce) I spent a fortnight (in Greece) 
Nous avons passé une semaine (au We spent a week (at the sea-side) 
bord de la mer) 
J’ai couché / logé dans un hôtel I stayed in a hotel 
Nous avons couché dans une pension We stayed in a guest house 
J’ai fait / nous avons fait du camping I  / We went camping 
J’ai voyagé en avion I travelled by plane 
Nous avons voyagé en ferry  We travelled by ferry 
 
Holiday acitivities in the past 
J’ai fait / nous avons fait …..  I / We went / did / made ….. 
une excursion (on) an outing 
un tour du monde round the world 
un tour de la région round the region 
du ski skiing 
du ski nautique water skiing 
de la voile sailing 
de la natation swimming 
du vélo cycling 
de léquitation horseriding 
des randonnées walks 
une promenade en bateau a boat trip 
du tourisme sightseeing 
 
J’ai joué / nous avons joué ….. I / We played ….. 
au foot football 
au golf golf 
au tennis tennis 
au volley volleyball 
 
Je suis allé(e) / nous sommes allés ….. I / We went ….. 
à un parc d’attractions to a theme park 
en boîte to the nightclub 
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au bowling to the bowling alley 
à la plage to the beach 
 
J’ai / nous avons visité ….. I / We visited ….. 
les monuments the monuments 
un musée a museum 
un château a castle 
 
J’ai loué / nous avons loué …. I / We hired ….. 
des pédalos / des vélos pedal boats / bikes 
J’ai mangé les plats de la région I ate regional dishes 
J’ai mangé beaucoup de pizza I ate lots of pizza 
J’ai bu du coca / du vin / de la bière I drank some coke / wine / beer 
J’ai pris beaucoup de photos I took lots of photos 
J’ai rencontré des gens I met people 
J’ai parlé français I spoke French 
 
Je me suis bronzé(e) I sunbathed 
Je me suis amusé(e) I enjoyed myself 
Je me suis baigné(e) I bathed 
Je me suis reposé(e) I relaxed 
Je me suis ennuyé(e) I got bored 
 
Saying what something was like 
C’était comment? What was it like? 
Ce que j’ai aimé c’était …… What I liked was ….. 
Ce que j’ai détesté c’était ….. What I hated was ….. 
 
les gens étaient ….. the people were ….. 
le paysage était ….. the countryside / scenery was ….. 
le climat était ….. the weather was ….. 
la nourriture était ….. the food was ….. 
la vie nocturne était ….. the night life was ….. 
 
rigolo / marrant fun / a laugh 
super / sensass great 
intéressant interesting 
relaxant relaxing 
pittoresque picturesque 
joli pretty 
parfait perfect 
atroce / abominable awful 
fatigant tiring 
 
Questions about holiday in past 
Où est-ce que tu as passé les vacances Where did you spend your holidays  
(l’année dernière)? (last year)? 
Où es-tu allé(e) en vacances? Where did you go on holiday? 
Tu y es allé(e) avec tes parents? Did you go there with your parents? 
Tu es parti(e) pendant combien de temps? How long were you away for? 
Tu as voyagé comment? How did you travel? 
Où est-ce que tu as logé? Where did you stay? 
Qu’est-ce que tu as fait? What did you do? 
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Qu’est-ce que tu as mangé? What did you eat? 
Qu’est-ce que tu as bu? What did you drink? 
Qu’est-ce que tu as acheté? What did you buy? 
Qu’est-ce que tu as aimé / détesté? What did you like / hate? 
 

 
 
 

10 Rules of French Pronunciation 
 

 
 
 
 
 

Rules  Pronunciation  Examples  

1. “é” sounds ay été (Summer), éternué (sneezed) 

2. “è” “ê” sound eh forêt (forest),  

3. Do not sound “s”, “x” 
nor “t” at end of word  

 trois (3), bateaux (boat), abricot 
(apricot) 

4. Do not sound “ent” at 
end of verbs (Caution: it 
does not have to be a 
verb!) 

 ils chantent (they sing), ils 
regardent (they watch) 

5. Verbs ending in “er” 
sound 

ay Chanter (to sing), jouer (to play) 

6. Words ending in “ez” 
sound 

ay vous avez (you have), chez (at 
someone’s house) 

7. “ui” sounds  wee cuisine (kitchen), fruit (fruit) 

8. “oi” sounds wa trois (3), foie  (liver) 

9. “ch” sounds sh champagne, chien (dog),  

10. “ou” sounds oo hibou (owl), joujou (toy) 

 


