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Connectives
et
and
mais
but
aussi
also
ou
or
par contre
however
cependant
however
surtout
especially
si
if
quand
when
Opinions & modals
j’adore I love
j’aime I like
je préfère I prefer
je n’aime pas I don’t like
je déteste I hate
je m’intéresse à I’m interested in
je peux I can
je veux I want
je dois I must
je vais I will / I’m going to

Family
un frère a brother
une sœur a sister
deux frères two brothers
mon père my dad
ma mère my mum
mes parents my parents
mes grands‐parents my grandparents
un neveu / une nièce a nephew / a nice
fils/ fille unique only child
un demi‐frère a half/step brother
une demi‐sœur a half/step sister
un oncle an uncle
une tante an aunt
un cousin(e) a cousin
mon grand‐père my granddad
ma grand‐mère my grandma
Places
au parc at the park
à la bibliothèque at the library
au collège at school
à la piscine at the pool
chez moi at mine
chez mon ami at my friend’s house
au stade at the stadium
au centre sportif at the sports center
au cinéma at the cinema
à la maison at home
aux magasins at the shops
en ville in town

Activities
Jouer
au foot
au golf
au hockey
au tennis
au ping‐pong
au cricket
aux cartes
aux échecs
aux jeux vidéos
au piano
au saxophone
à la batterie
à la guitare
de la musique
Faire
du judo
du jogging
du skate
du shopping
du sport
de la natation
de l’équitation
de l’athlétisme

To play
football
golf
hockey
tennis
ping‐pong
cricket
cards
chess
video games
the piano
the saxophone
the drums
the guitar
music
To do
judo
jogging
skateboarding
shopping
sport
swimming
horse riding
athletics
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Infinitives
aller to go
rester to stay
jouer to play
faire to do
voir to see
regarder to watch
écouter to listen
manger to eat
nager to swim
habiter to live
visiter to visit
Opinion starters
je pense que I think that
je trouve que I find that
je crois que I believe that
à mon avis In my opinion
Adverbs
très very
vraiment really
assez quite
trop too

Time phrases
lundi Monday
mardi Tuesday
mercredi Wednesday
jeudi Thursday
vendredi Friday
samedi Saturday
dimanche Sunday
le matin (in) the morning
l’après‐midi (in) the afternoon
le soir (in) the evening
ce / le weekend this / at the
weekend
après le collège after school
en général in general
de temps en from time to time
temps
d’habitude usually
normalement normally
X fois par X times per week
semaine

Reasons / adjectives
nul rubbish
cher expensive
difficile difficult
ennuyeux boring
mauvais pour la santé bad for your health
bon pour la santé good for your health
passionnant exciting
facile easy
amusant fun

Weather
Il pleut It’s raining
Il fait du soleil It’s sunny
Il fait froid It’s cold
Il fait chaud It’s hot
Il neige It’s snowing
Il y a des orages It’s stormy
Il fait du vent It’s windy
Il fait beau It’s nice / fair
Il fait mauvais It’s bad weather

