Key stage 1
Bonjour – Hello
Salut – Hi, bye
Au revoir – Goodbye
Bonne nuit – Good night

Key Stage 2
Bonjour – Hello
Salut – Hi, bye
Au revoir – Goodbye
Bonne nuit – Good night
Bonsoir - Good evening
A bientot – see you soon
Monsieur – Mr, Sir
Madame – Mrs, Madam

Numbers

Greetings and name

Comment tu t’appelles-tu? - What’s your name?
Je m’appelle _________ My name is_____________
Ca va? – How are you?
Oui, Ca va bien – Yes, I’m well.
Merci – Thank you.
Quel age as-tu? - How old are you?
J’ai _____ ans. - I’m _____ years old.
Les numbers 1 – 10
1. un
2. deux
3. trois
4. quatre
5. cinq
6. six
7.sept
8. huit
9. neuf
10. dix.

Les numbers 1 – 10
1. un
2. deux
3. trois
4. quatre
5. cinq
6. six
7.sept
8. huit
9. neuf
10. dix.

Les numbers 11 – 20
11. onze
12. douze
13. treize
14. quatorze
15. quinze
16. seize
17.dix-sept
18. dix-huit
19. dix-neuf
20. vingt

Les numbers 21 – 31
21. vingt et un(e)
22. vingt-deux
23. vingt-trois
24. vingt-quatre
25. vingt-cinq
26. vingt-six
27. vingt-sept
28. vingt-huit
29. vingt-neuf
30. trente
31. trente et un(e)

Classroom objects
Colours
Classroom instructions
Parts of the body

Les objects de la classe
un sac – a bag
une trousse – a pencil case
un cahier – an exercise book
une regle – a ruler
un crayon – a pencil
une gomme – a rubber
un stylo – a pen
Les couleurs (colours)
bleu – blue
rouge – red
orange – orange
marron – brown
rose – pink
jaune - yellow
Les consignes de la classe (classroom instructions)
ecoutez – listen
regardez – look

Les parties du corps
Le nez – the nose
La bouche – the mouth
La tete – the head
Le bras – the arm
La jambe – the leg
Les yeux – the eyes
Les oreilles – the ears
Les cheveux – the hair

Les objects de la classe
Qu’est – ce que tu as? What have you got?
un sac – a bag
J’ai un stylo – I have got a pen
une trousse – a pencil case
J’ai une regle regle – I have got a ruler
un cahier – an exercise book
une regle – a ruler
un crayon – a pencil
une gomme – a rubber
un stylo – a pen
Les couleurs (colours)
noir – black
bleu – blue
blanc – white
rouge – red
vert – green
orange – orange
violet – purple
marron – brown
gris – grey
rose – pink
jaune - yellow
‘un stylo rouge’ a red pen
Les consignes de la classe (classroom instructions)
ecoutez – listen
ecrivez – write
regardez – look
chantez – sing
asseyez-vous – sit down
lisez – read
levez la main – put your hand up
levez-vous – stand up
Les parties du corps
Le nez – the nose
La bouche – the mouth
La tete – the head
Le bras – the arm
La jambe – the leg
Les yeux – the eyes
Les oreilles – the ears
Les cheveux – the hair

Days of the week

LES JOURS DE LA SEMAINE (days of the week)

LES JOURS DE LA SEMAINE (days of the week)

lundi Monday
mardi Tuesday
mercredi Wednesday
jeudi Thursday
vendredi Friday
samedi Saturday
dimanche Sunday

C’est quel jour aujourd’hui ? Which day is it today?
C’est lundi. It’s Monday.

LES ANIMAUX DOMESTIQUES (pets)

Family members

Pets

un chien - a dog
un chat - a cat
un lapin - a rabbit
un oiseau - a bird
une souris - a mouse
une tortue - a tortoise

lundi Monday
mardi Tuesday
mercredi Wednesday
jeudi Thursday
vendredi Friday
samedi Saturday
dimanche Sunday
un poisson - a fish
un serpent - a snake
un perroquet - a parrot
un lézard - a lizard
un mouton - a sheep
un cheval - a horse
un âne - a donkey
un canard - a duck
une vache - a cow
une poule - a hen
une chèvre - a goat
une grenouille - a frog
LES MEMBRES DE LA FAMILLE (family members)
Voici ma famille - Here is my family
C’est.. - This is…
ma mère - my mother
ma sœur - my sister
mon père - my father
mon frère - my brother
mes parents - my parents

Tu as un animal? - Do you have a pet?
J’ai… - I have…
Je n’ai pas d’animal - I don’t have a pet

Food
Months of the year

LES MOIS DE L’ANNÉE (months of the year)
janvier, février, mars - January, February, March
avril, mai, juin - April, May, June
juillet, août, septembre - July, August, September
octobre, novembre, décembre - October, November, December

LA NOURRITURE (food), LE SNACK
une pomme - an apple
une banana - a banana
une pizza - a pizza
un sandwich - a sandwich
un jus d’orange - an orange juice
un gateau - a cake
LES MOIS DE L’ANNÉE (months of the year)
janvier, février, mars - January, February, March
avril, mai, juin - April, May, June
juillet, août, septembre - July, August,
September
octobre, novembre, décembre - October,
November, December

Qu’est-ce que tu veux ? What would you
like?
Je voudrais - I would like

C’est quand ton anniversaire ?
When is your birthday?
C’est le…31 janvier.
It’s the 31st January
Bon anniversaire !
Happy Birthday!

