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Vocabulaire 

School and home 

la sixième Year 7 

la cinquième Year 8 

la quatrième Year 9 

la troisième Year 10 

une classe class 

un collège secondary school 

le copain friend, mate 

un(e) élève pupil, student 

un kilomètre kilometre 

une matière subject 

un(e) prof(esseur) teacher 

une salle (de classe) (class)room 

j’habite I live 

dans in 

un appartement flat 

une chambre bedroom 

une maison individuelle detached house 

une maison jumelée semi-detached house 

un pavillon bungalow 

en banlieue in the suburbs 

à la campagne in the countryside 

à la montagne in the mountains 

dans un village in a village 

en ville in town 

Possessions and activities 

des BD comics 

une console de jeux vidéo console 

des DVD DVDs 

un lecteur MP4 MP4 player 

un ordi(nateur) computer 

un roman novel 

une télé TV 

un (téléphone) portable mobile (phone) 

je bavarde avec mes I chat with my friends 
  copains 

je fais des concerts I do concerts 

je joue au baby-foot I play table football 

je joue au billard I play pool 

je joue au foot  I play football 

je regarde un film  I watch a film 

je retrouve mes copains I meet up with my friends 

je vais au bar I go to the bar 

Pets 

un animal animal 

un chat cat 

un cheval horse 

un chien dog 

un cochon d’Inde guinea pig 

un lapin rabbit 

un lézard lizard 

un oiseau bird 

un phasme stick insect 

une tortue  tortoise 

Wild animals 

un éléphant elephant 

une girafe giraffe 

un hippopotame hippo 

un lion  lion 

un rhinocéros rhino 

un singe monkey 

un tigre  tiger 

un zèbre zebra 

Useful verbs 

je vais I go 

j’ai visité I visited 

j’ai vu I saw 

je n’ai pas vu I didn’t see 

c’était it was 

j’avais I had / I used to have 

je voudrais I would like 

Connectives 

et and 

aussi also 

donc therefore 

mais but 

par contre on the other hand 

tout d’abord first of all 

puis then 

ensuite next 

après ça after that 

 

 

Can you challenge yourself 

to learn ‘GOLD’ 

vocabulary? 
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