
 
 

Drummond 
Community  

High School 
 

Curriculum for 

Excellence 
 

French 
 

Core Vocabulary 

Booklet 2 



 2 

 
 

Module 1  

Bienvenue! Je me présente ...  

Introducing myself, learning the basics 

 
Salutations Greetings 

Comment tu t’appelles? What are you called? 

Je m’appelle… I’m called 

et toi ? and you? 

Ça va ? How are you? 

Oui, ça va, et toi ? I’m OK, and you? 

Ça va très bien, merci I’m very well thanks 

Bonjour ! Good morning / hello 

Salut ! Hi! 

Au revoir Goodbye 

Oui Yes 

Non No 

S’il vous plaît Please 

merci Thank you 

Mes affaires My things 

Qu’est-ce que c’est ? What’s this 

C’est un/une It’s a… 

un cahier a jotter 

un crayon a pencil 

un feutre a felt-tip pen 

une gomme a rubber 

un livre a textbook 

une règle a ruler 

un stylo a pen 

un stylo à bille a ballpoint pen 

un taille-crayon a pencil sharpener 

une trousse a pencil case 
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As-tu un/une… ? Have you a got a… ? 

J’ai un/une... I’ve got a... 

Je n’ai pas de... I haven’t got a... 

C’est de quelle couleur? What colour is it? 

blanc/blanche white 

bleu/bleue blue 

gris/grise grey 

jaune yellow 

marron brown 

noir/noire black 

orange orange 

rose pink 

rouge red 

vert/verte green 

Les instructions Instructions 

Écoutez ! Listen! 

Écrivez ! Write! 

Lisez ! Read! 

Ouvrez vos livres ! Open your books! 

Parlez ! Speak! 

Rangez vos affaires ! Put your things away! 

Travaillez à deux! Work in pairs! 

Les Nombres Numbers 

un 1 

deux 2 

trois 3 

quatre 4 

cinq 5 

six 6 

sept 7 

huit 8 

neuf 9 

dix 10 

onze 11 

douze 12 

treize 13 

quatorze 14 

quinze 15 

seize 16 

dix-sept 17 

dix-huit 18 

dix-neuf 19 

vingt 20 

trente 30 

quarante 40 

cinquante 50 
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soixante 60 

soixante-dix 70 

quatre-vingt 80 

quatre-vingt-dix 90 

cent 100 

Les jours de la semaine Days of the week 

lundi Monday 

mardi Tuesday 

mercredi Wednesday 

jeudi Thursday 

vendredi Friday 

samedi Saturday 

dimanche Sunday 
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Les mois de l’année Months of the year 

janvier January 

février February 

mars March 

avril April 

mai May 

juin June 

juillet July 

août August 

septembre September 

octobre October 

novembre November 

décembre December 
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Module 2  

Toi et moi! Où j'habite et ma famille  

Where I live and my family 
 

Les Pays Countries 

J’habite en/au… I live in… 

L’Allemagne Germany 

L’Angleterre England 

L’Autriche Austria 

La Belgique Belgium 

L’Écosse Scotland 

L’Espagne Spain 

La France France 

Le Pays de Galles Wales 

La Grande-Bretagne Great Britain 

L’Irlande Ireland 

L’Irlande du Nord Northern Ireland 
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L’Italie Italy 

Le Luxembourg Luxembourg 

La Suisse Switzerland 

Les Nationalités Nationalities 

Je suis… I am… 

anglais/anglaise English 

belge/belge Belgian 

écossais/écossaise Scottish 

espagnol/espagnole Spanish 

français/française French 

gallois/galloise Welsh 

irlandais/irlandaise Irish 

Ma famille My family 

As-tu des frères et sœurs ? Do you have any brothers and 
sisters? 

J'ai ... I have .... 

un frère a brother / one brother 

une soeur a sister / one sister 

un demi-frère / un beau-frère a half brother / step brother 

une demi-soeur / une belle soeur I have a half sister / step sister 

Je n’ai pas de frères et soeurs I don’t have any brothers or 
sisters 

Je suis fils unique I’m an only child (boy) 

Je suis fille unique I’m an only child (girl) 

ma mère my mum 

mon père my dad 

mes parents my parents 

ma grand-mère my grandmother 

mon grand-père my grandfather 

mes grands-parents my grandparents 

mon copain my friend (male) 

ma copine my friend (female) 

mes copains my friends (mixed) 

mes copines my friends (all girls) 

As-tu un animal ? Do you have a pet? 

J’ai… I have… 

une araignée a spider 

un chat a cat 

un chien a dog 

un hamster a hamster 

un lapin a rabbit 

un oiseau a bird 

un poisson a fish 

une souris a mouse 

Je n’ai pas d’animal I don’t have a pet 

Je préfère le/la/l’/les I prefer the… 
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Les cheveux et les yeux Hair and eyes 

J’ai… I have… 

Tu as… You have… 

Il a… He has… 

Elle a… She has… 

As-tu… ? Do you have… ? 

les yeux bleus Blue eyes 

les yeux bruns Brown eyes 

les yeux noisette Hazel eyes 

les cheveux blonds Blonde hair 

les cheveux bruns Brown hair 

les cheveux châtains Light brown hair 

les cheveux noirs Black hair 

les cheveux roux Red hair 

les cheveux courts Short hair 

les cheveux longs Long hair 

les cheveux mi-longs Medium-length hair 

Tu es comment ? What sort of person are you? 

Je suis… I am… 

Tu es… You are… 

Il est… He is… 

Elle est… She is… 

Es-tu… ? Are you…? 

grand/grande big/tall 

petit/petite small/short 

gros/grosse fat/overweight/large 

mince slim/skinny 

de taille moyenne of medium height 

bavard/bavarde talkative 

ennuyeux/ennuyeuse boring 

marrant/marrante fun/funny 

paresseux/paresseuse lazy 

sportif/sportive sporty 

timide shy 
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Module 3  

Mon collège – my school 
 

Les matières School subjects 

L’anglais English 

Les arts dramatiques Drama 

Le dessin Art 

L’EPS 
(l’éducation physique et 

sportive)  

PE/sport 

L’espagnol Spanish 

Le français French 

L’histoire-géo History & Geography 

L’informatique Information technology (IT) 

Les maths Maths 

La musique Music 

Les sciences Science 

Le sport PE/Sport 

La technologie Technology (CDT) 

C’est comment ? What’s it like? 

Aimes-tu… ? Do you like…? 

C’est… It’s… 

ennuyeux Boring 

génial Great 

intéressant Interesting 

nul Rubbish 

OK OK 

super Fantastic 

Bof ! It’s not bad/It’s so-so 

Ça va It’s OK 

Quelle est ta matière 

préférée?  

What’s your favourite 

subject? 

Ma matière préférée c’est… My favourite subject is… 

J’adore… I love… 

J’aime… I like… 

Je déteste… I hate… 

Je préfère… I prefer… 

Quelle heure est-il ? What time is it? 

Il est une heure It’s one o’ clock 

Il est huit heures It’s eight o’ clock 

Il est huit heures cinq/dix It’s five/ten past eight 

Il est huit heures et quart It’s quarter past eight 

Il est huit heures et demie It’s half past eight 

Il est neuf heures moins vingt-

cinq/vingt 

It’s twenty-five/twenty to nine 
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Il est neuf heures moins le quart It’s quarter to nine 

Il est neuf heures It’s nine o’ clock 

Il est midi/minuit It’s midday/midnight 

Au collège At school 

Le collège s’appelle… The school is called… 

Les cours commencent/finissent 

à… 

Lessons start/finish at… 

Pardon, monsieur/madame… Excuse me, Sir/Miss… 

Je ne comprends pas… I don’t understand… 

Qu’est-ce que c’est en anglais ? What is it in English? 

Mon emploi du temps My timetable 

J’ai… I have… 

Il/Elle a… He/She has… 

C’est en quelle salle? Which room is it in? 

C’est en salle 5/au labo/sur le 

terrain de sport 

It’s in room 5/in the lab/on the 

sports field 

Le labo(ratoire) The lab(oratory) 

(dans) la salle de gym(nastique) (in) the gym(nasium) 

Le cours de maths commence à… The maths lesson starts at… 

Nous avons… We have… 

Nous commençons par… We start with… 

Il y a un cours de… There’s a … lesson 

après after/afterwards 

ensuite next 

enfin finally 

puis then 

aujourd’hui Today 

le matin (in) the morning 

l’après-midi (in) the afternoon 

le soir (in) the evening 

la récré break 

Les professeurs The teachers 

Monsieur/M. Mr 

Madame/Mme Mrs 

Il/Elle est prof de… He is/She is the … teacher 

Je fais… avec M./Mme… I do… with Mr/Mrs… 

Une journée au collège A school day 

Que fais-tu? What do you do? 

J’arrive au collège I arrive at school 

Je parle avec mes 
copains/copines 

I talk to my friends 

J’écoute le professeur I listen to the teacher 

Je travaille à l’ordinateur I work on the computer 

Je mange à la cantine I eat in the canteen 

Je joue avec mes 

copains/copines 

I play with my friends 
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J’écris dans mon cahier I write in my jotter 

Je lis mon livre I read my (text)book 

Les vêtements Clothes 

Qu’est-ce que tu portes ? What are you wearing? 

Je porte… I’m wearing… 

Il/Elle porte… He’s/She’s wearing… 

des baskets trainers 

un blouson a jacket 

des chaussettes socks 

des chaussures shoes 

une chemise a shirt 

un chemisier a blouse 

un collant (a pair of) tights 

une cravate a tie 

un jean jeans 

une jupe a skirt 

un pantalon (a pair of) trousers 

un polo a polo shirt 

un pull a jumper 

une robe a dress 

un sweat a sweatshirt 

un tee-shirt a T-shirt 

des tennis tennis/gym shoes 

une veste a blazer/jacket 

  

Les couleurs Colours 

bleu clair light blue 

bleu marine navy blue 

vert foncé dark green 

vert olive olive green 

rouge bordeaux burgundy/maroon 

à rayures striped 

à carreaux  checked 
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Module 4  

Mes loisirs – sports and hobbies 
 

Les sports Sports 

L’athlétisme athletics 

Le badminton badminton 

Le basket-ball basketball 

Le cyclisme cycling 

L’équitation horse-riding 

Le football football 

Le golf golf 

La gymnastique gymnastics 

Le handball handball 

Le hockey hockey 

Le judo judo 

La natation swimming 

Le ping-pong table tennis 

Le roller rollerblading 

Le rugby rugby 

Le skate skate-boarding 

Le snooker snooker 

Le tennis tennis 

Le volley-ball volleyball 

Le VTT mountain biking 

Mon opinion My opinion 

Comment trouves-tu…? What do you think of …? 

J’adore… I love… 

J’aime… I like… 

Bof ! It’s OK/so-so 

Je n’aime pas… I don’t like… 

Je déteste… I hate… 

Que fais-tu ? What do you do? 

Je joue au… I play… 

Je ne joue pas au… I don’t play… 

Je fais du judo/du ski/du vélo I do judo/go skiing/go cycling 

Je fais de l’athlétisme/de 

l’équitation 

I do athletics/go horse-riding 

Je fais de la gymnastique/de la 

planche à voile 

I do gymnastics/go wind-surfing 

Je ne fais pas de 
gymnastique/judo 

I don't do gymnastics/judo 

Combien de fois par 
semaine ? 

How many times a week? 

une fois par semaine once a week 

deux fois twice 
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trois fois three times 

tous les jours every day 

Qu’est-ce que tu aimes faire? What do you like doing? 

Est-ce que tu aimes…? Do you like…? 

J’aime… I like… 

Je préfère… I prefer… 

Je n’aime pas… I don’t like… 

Il/Elle n’aime pas… He/She doesn’t like… 

aller à la pêche to go fishing 

aller au cinéma to go to the cinema 

aller au McDo to go to McDonalds 

aller en ville to go in to town 

écouter de la musique to listen to music 

faire des courses to go shopping 

faire du bricolage to do model-making 

faire du sport to do sport 

faire du vélo to go cycling 

jouer à l’ordinateur to play on the computer 

lire des livres to read books 

regarder la télé to watch TV 

Le week-end The weekend 

Je dors I sleep 

J’écoute I listen 

Je fais I do/make 

Je joue I play 

Je mange I eat 

Je regarde I watch 

Je rentre I return/go home 

Je reste à la maison I stay at home 

Je sors I go out 

Je ne fais rien I don’t do anything 

Vas-tu… ? Do you go…? 

Je vais/Tu vas/Il va/Elle va I go/You go/He goes/She goes 

après after 

avec with 

et and 

ou or 

où ? Where? 

quand ? When? 

le matin (in) the morning 

l’après-midi (in) the afternoon 

le soir (in) the evening 

la nuit (at) night 
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Module 5  

Chez moi – Where you live 
 

Nous habitons ...  We live...  

à la campagne  in the country  

à la montagne  in the mountains  

au bord de la mer  on the coast  

dans un village  in a village 

en banlieue  in the suburbs  

en ville  in town  

un appartement  a flat  

un chalet  a chalet  

une ferme  a farm  

un immeuble  a block of flats  

une maison  a house  

notre/nos  our  

chez nous  at home/at our house  

qu'est-ce que c'est?  what's this?  

c'est...  it is...  

le collège  the (secondary) school  

l'église  the church  

la gare  the train station  

la poste  the post office  

le supermarché  the supermarket  

ce sont...  they're...  

les magasins  the shops  

Ma maison  My house  

au sous-sol  in the basement  

au rez-de-chaussée  on the ground floor  

au premier/deuxième/troisième 

étage  
on the first/second/third floor  
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à la mansarde  in the attic  

il y a...  there is/there are...  

nous avons...  we have...  

un balcon  a balcony  

une cave  a cellar  

un garage  a garage  

un jardin a garden  

il n'y a pas de...  there isn't a/there aren't any...  

avec  with  

beaucoup de  lots of  

mais  but  

très  very  

Où?  Where?  

dans  in  

devant  in front of  

autour de around  

près de  near  

Les pièces  The rooms  

le bureau  the study 

la cave  the cellar 

la chambre  the bedroom  

la cuisine  the kitchen  

la douche  the shower  

l'entrée  the entrance hall  

la salle à manger  the dining room  

la salle de bains  the bathroom  

la salle de jeux  the games room  

le salon/la salle de séjour  the sitting room/lounge  

l'escalier  the staircase  

le garage  the garage  

le jardin  the garden  

Qu'est-ce qu'on fait dans...?  What do you do in...?  

on dort  you sleep  

on fait sa toilette  you get washed  

on lit des livres  you read books  

on mange  you eat  

on prend une douche  you take a shower  

on prépare les repas  you prepare meals  

on travaille  you work  

Qu'est-ce qu'on fait ce soir? 
What are we going to do this 

evening?  

on regarde la télé?  will we watch TV?  
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on joue aux cartes/aux échecs?  will we play cards/chess?  

on joue à l'ordinateur?  will we play on the computer?  

on écoute de la musique?  will we listen to music?  

on fait les devoirs?  will we do our homework?  

on regarde la télé/une vidéo?  will we watch TV/a video?  

Dans ma chambre  In my room  

as-tu un/une/des...?  have you got a/some...  

oui, j'ai un/une/des...  yes, I've got a/some...  

une armoire  a wardrobe  

des CD  some CDs  

une chaîne stéréo  a stereo system  

une chaise  a chair  

une commode  a chest of drawers  

une étagère  a bookcase  

une lampe  a lamp  

un lit  a bed  

des lits superposés  bunk beds  

un ordinateur  a computer  

des posters  posters  

une table  a table  

non, je n'ai pas de/d'... no, I don't have a/any...  

dans  in  

par terre  on the floor  

sous  under  

sur  on  
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