
Les Salutations Greetings août August le tableau the whiteboard rose pink
Bonjour Hello septembre September l’ordinateur the computer bleu blue
Salut Hi octobre October les élèves the pupils vert green
Bonsoir Good evening novembre November gris grey
Bonne nuit Good night décembre December Les Opinions Opinions noir black
Au revoir Goodbye lundi Monday j’adore I love
à toute à l’heure See you later mardi Tuesday j’aime I like Les Animaux Animals
à plus (tard) See you (later) mercredi Wednesday je n’aime pas I don’t like As-tu un animal ? Do you have a pet?
Comment What’s your name? jeudi Thursday je déteste I hate oui, j’ai… yes, I have…
    t’appelles-tu ? vendredi Friday je préfère I prefer non, je n’ai pas no, I don’t have a pet
Je m’appelle… My name is… samedi Saturday c’est It is    d’animal
Quel âge as-tu ? How old are you? dimanche Sunday super great j'avais I used to have 
J’ai onze ans I am eleven years old intéressant interesting je voudrais… I would like…
Où habites-tu ? Where do you live? Mon Sac à dos My Rucksack nul rubbish un chien a dog
J’habite à… I live in… Dans mon sac In my bag ennuyeux boring un chat a cat
(Comment) ça va ? How are you? il y a there is un cheval a horse
ça va bien I’m good j'ai I have Les Sports Sports un rat a rat
Bof ! Meh! un agenda a diary Qu’est-ce que tu What do you like? un cochon d’Inde a guinea-pig
Pas mal Not bad un sac a bag    aimes? un poisson a fish
Comme si, comme ça So so un stylo a pen le foot football un lapin a rabbit
non, ça ne va pas Not great un livre a textbook le rugby rugby un hamster a hamster
ça va mal ! Awful! un cahier an exercise book le tennis tennis un oiseau a bird
Comment ça s’écrit ? How do you spell? un crayon a pencil le vélo cycling un serpent a snake
ça s’écrit…. It’s spelt…. un classeur a folder le skate skateboarding une araignée a spider

un portable a mobile phone le judo judo une tortue a tortoise
Les Dates Dates un porte-monnaie a wallet les jeux vidéo video games une souris a mouse
Quelle est la date? What's the date? une trousse a pencil case la danse dancing
Quelle est la date de When is your une gomme a rubber la musique music
   ton anniversaire ?    birthday? une calculatrice a calculator la gymnastique gymnastics
mon anniversaire My birthday is the…. une règle a ruler
   c’est le… Les Couleurs Colours
janvier January La Salle de Classe Classroom Quelle couleur What colour is it?
février February la chaise the chair    est-il ?
mars March la fenêtre the window blanc white
avril April le bureau the desk jaune yellow 
mai May la porte the door orange orange
juin June le professeur the teacher marron brown
juillet July la table the table rouge red
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La Famille Family à la campagne in the country il/elle est he/she is
mes parents my parents à la montagne in the mountains anglais(e) English
un père a father au bord de la mer at the seaside écossais(e) Scottish
une mère a mother dans la forêt in the forest français(e) French
un frère a brother gallois(e) Welsh
une sœur a sister La Nourriture Food irlandais(e) Irish
mes grands-parents my grandparents pour le for breakfast
un grand-père a grandfather    petit-déjeuner La Météo The Weather
une grand-mère a grandmother pour le déjeuner for lunch Quel temps fait-il? What is the weather
un oncle an uncle je mange… I eat…    like?
une tante an aunt je bois… I drink… il fait chaud it is hot
un cousin a cousin (m) un croissant a croissant
une cousine a cousin (f) un pain au chocolat a pain au chocolat il fait froid it is cold
qui s'appelle… who is called… une tartine bread and butter il y a du soleil it is sunny
qui s'appellent… who are called… des fruits fruit il y a du vent it is windy
il s'appelle he is called une pizza pizza il y a du brouillard it is foggy
elle s'appelle she is called une glace ice cream il y a des orages it is stormy
il/elle a vingt ans he/she is twenty un sandwich cheese sandwich il y a des nuages it is cloudy
ils/elles ont treize they are thirteen    au fromage il pleut it is raining
   ans un sandwich ham sandwich il neige it is snowing
Chez moi My home    au jambon il gèle it is freezing
Où habites-tu? Where do you live? un café coffee
habiter to live un thé tea Les Adverbes Adverbs
J’habite à Dagenham I live in Dagenham un chocolat chaud hot chocolate aujourd’hui today
Il habite à Ilford He lives in Ilford un jus d’orange orange juice le matin in the morning
Elle habite à Ilford She lives in Ilford un coca coke l’après-midi in the afternoon 
j’habite dans… I live in… le soir in the evening
une (petite/grande) a (small/big) house Les Pays Countries normalement normally
   maison l’Angleterre (f) England souvent often
un (petit/grand) a (small/big) la Belgique Belgium de temps en temps from time to time
   appartement    apartment l’Écosse (f) Scotland quelquefois sometimes
un château a castle l’Espagne (f) Spain les mercredis on Wednesdays
une ferme a farm la France France
c’est… it is… l’Irlande (f) Ireland Les Connectifs Connectives
un village a village le Luxembourg Luxembourg mais but
une ville a town le Pays de Galles Wales et and
une grande ville a city je suis I am aussi also
la capitale the capital tu es you are parce que because
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