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Question words 
où?  where? 
qui?  who? 
comment?  how? 
combien?  how much? 
qu’est‐ce que? what? 
quand?  when? 
pourquoi?  why? 

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
vingt et un 21

trente 30
quarante 40
cinquante 50
soixante 60

soixante‐dix 70
quatre‐vingts 80

quatre‐vingt‐dix 90
cent 100

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 

Introducing myself  
bonjour hello 
bonsoir good evening 
ça va? how are you? 

très bien very well 
au revoir goodbye 

salut hi 
bonne nuit good night 
ça va, merci fine, thanks 

pas mal not bad 
oui / non yes / no 

Months 
janvier January 
février February 
mars March 
avril April 
mai May 
juin June 

juillet July 
août August 

septembre September 
octobre October 

novembre November 
décembre December 

The days of the week 
lundi Monday 
mardi Tuesday 

mercredi Wednesday 
jeudi Thursday 

vendredi Friday 
samedi Saturday 

dimanche Sunday 
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Intensifiers and pronouns
je suis I am 
il est he is 

elle est she is 
j’ai I have 
il a he has 

elle a she has 
extrêmement extremely

très very 
assez quite 

un peu a bit  
j’étais  I was 
j’avais I had 

il /elle était he / she was
il / elle avait  he / she had  

Personality adjectives  
content (e) happy 

mécontent (e) unhappy 
gourmand (e) greedy 
méchant (e) nasty / mean 

fort (e) strong 
distrait (e) absent‐minded 
confus (e) confused 
bavard (e) chatty

ordonné (e) tidy 
désordonné (e) untidy

sympa nice 
sale dirty 

autoritaire bossy 
curieux/curieuse curious 

intelligent(e) intelligent 
généreux/généreuse generous 

gentil/ gentille  kind 
paresseux/paresseuse lazy 

agressif/agressive aggressive 
élégant (e) elegant 
amusant (e) funny

mignon/ mignonne sweet/ cute 
vieux/ vielle old 

jeune young 
effronté (e) cheeky 
tranquille calm 

sage  wise  / good  
travailleur/travailleuse hard‐working  

Physical descriptions 
les yeux verts green eyes 
les yeux bleus blue eyes 
les yeux bruns brown eyes 
les yeux noirs black eyes 

les cheveux longs long hair 
les cheveux courts short hair 

les cheveux mi‐longs mid‐length hair 
les cheveux frisés curly hair 

les cheveux blonds blond hair 
les cheveux marron brown hair 

les cheveux gris grey hair 
les cheveux roux red hair 
une casquette a cap 

une barbe a beard 
des lunettes glasses 

grand(e) tall 
petit(e) small 

 de taille moyenne medium‐sized 
gros(se) fat 
mince skinny 
un nez a nose 

une bouche a mouth 

Animals  
un chien a dog 
un chat a cat 

un poisson a fish 
un hamster a hamster 

un lapin a rabbit 
un cochon d’Inde a guinea pig 

un serpent a snake 
un cheval a horse 
un oiseau a bird 

un écureuil a squirrel 
un aigle an eagle 

un gorille a gorilla 
un perroquet a parrot 

un tigre  a tiger 

Comparisons  
plus..que more …. than 

moins…que less …. than  
aussi…que  as … as  


