
Guide de Révision – HMS French 6 Final 2018 

Greetings /Les Salutations Introductions / Les Présentations 

Bonjour Hello Je m’appelle My name is… 

Bonsoir Good evening Comment t’appelles-tu? What is your name ? 

Salut Hi/Bye Comment s’appelle-t-il/elle? What is his/her name ? 

Ça va? Are things ok ? Comment s’appelle _____ What is ____’s name ? 

Comment ça va? How are you ? Il/Elle s’appelle… His/her name is… 

Comment allez-vous? How are you (formal) ?   

Ça va. Things are ok. J’ai___ ans. I am ___ years old. 

Ça va très bien. Things are very good. Tu as ___ ans. You are ___ years old. 

Comme-ci comme ça. So so. Il/Elle a ___ ans. He/She is ___ years old. 

Ça va mal. Things are going badly. Quel âge as-tu? How old are you ? 

Ça va très mal. Things are going very badly. Quel âge a-t-il/elle ? How old is he/she ? 

Ça ne va pas du tout. Things are not going well at all. Quel âge a ______ ? How old is… ? 

Et toi ? And you ? 

Et vous ?  And you (formal) 
 

Commands / L’Impératif Goodbyes / Pour Dire Au Revoir 

Levez-vous Get up Adieu Good bye forever 

Asseyez-vous Sit down Au revoir goodbye 

Levez la main Raise your hand À bientôt See you soon 

Regardez Look /Watch À plus tard See you later 

Écoutez Listen À tout à l’heure See you in a bit 

Parlez Speak À demain See you tomorrow 

Parlez doucement Speak softly À (day of week) See you ____ (day) 

Parlez fort Speak loudly 

Écrivez Write 

Lisez Read 

Répétez Repeat 

Ouvrez/Fermez Open / Close 

Venez ici  Come here 

Sortez les (devoirs, cahiers) Take out (hw/notebooks) 

Allez au tableau Go to the board 
 

Other Words / D’Autres Mots Numbers / Les Numéros 

Non no Dix 10 

Oui yes Vingt 20 

S’il vous plaît /S’il te plaît please (formal/informal) Trente 30 

Merci Thank you Quarante 40 

De rien You’re welcome Cinquante 50 

Monsieur Sir / Mister Soixante 60 

Madame Ma’am / Mrs. YOU ALSO NEED TO KNOW  NUMBERS 1-19 

Mademoiselle Miss 

La rentrée Back to school 

La bise Greeting kiss 

Concepts:  

la bise  -   greeting kiss on the cheeks 
la rentrée -   back to school 
le lycée  -   high school 
le collège -   middle school 

 



School Supplies / Les Fournitures Scolaires  Family / La Famille 

Il y a . . . There is / There are… Qui est-ce ? Who is that ? 

Voici. . . Here’s …. C’est mon père. That’s my father. 

Voilà. . . There’s…. C’est ma mère. That’s my mother. 

Qu’est-ce que c’est ? what is that ? C’est mon frère. That’s my brother. 

C’est. . . It’s… C’est ma sœur. That’s my sister. 

Un effaceur an eraser (for board) C’est mon cousin. That’s my cousin (m). 

Un crayon a pencil C’est ma cousine. That’s my cousin (f). 

Un élastique a rubber band C’est mon oncle. That’s my uncle. 

Un taille-crayon a pencil sharpener C’est ma tante.  That’s my aunt. 

Une fenêtre a window C’est moi. That’s me. 

Un stylo a pen C’est ma grand-mère. That’s my grandmother. 

Un sac à dos a backpack C’est mon grand-père.  That’s my grandfather. 

Une agrafeuse a stapler Un chien a dog 

Un trombone a paper clip Un chat a cat 

Une chaise a chair Un poisson a fish 

Un classeur a binder Une tortue a turtle 

Un cahier a notebook Un oiseau a bird 

Une règle a ruler Un lapin a rabbit 

Un livre a book 

Une salle de classe a classroom 

De la colle some glue 

Une calculatrice a calculator 

Un pupitre a student desk 

Une gomme an eraser (for pencil) 

Un drapeau a flag 

Un bureau a desk 

Une feuille de papier a piece of paper 

Un dictionnaire a dictionary 

Du scotch some tape 

Une porte a door 

Un examen a test 

Un contrôle a quiz 

Un feutre a marker 

Un casier a locker 

Un ordinateur a computer 

Un calendrier a calendar 

Des ciseaux some scissors 

Une poubelle a garbage can 

Un tableau a board 

Une table a table 

Une affiche a poster 

Une carte a map 

Qu’est-ce qu’il y a dans 

ton sac à dos ? 

What is there in your 
backpack? 

 

 

 

Other Words / D’Autres Mots 

Quand When 

Où Where 

Pourquoi Why 

Qui Who 

Parce que Because 

Et And 

Ou Or 

Mais But 

Avec With 

Après After 

Avant Before 

  
Illness / La Maladie  

Je suis malade I am sick 

J’ai mal… _____ hurts 

Je suis fatigué(e) I am tired. 

J’ai mal partout ! Everything hurts ! 

  

  

  
 



Body Parts / Les Parties du Corps Colors and descriptions / Les Couleurs et les Descriptions 

La tête  The head Quelle est ta couleur préférée ? What is your favorite color ? 

Les cheveux The hair Ma couleur préférée est le. . . My favorite color is… 

Les oreilles The ears bleu/bleue blue 

Les yeux The eyes vert/verte green 

Le nez The nose jaune/jaune yellow 

La bouche The mouth rouge red 

La langue The tongue marron brown 

Le cou The neck noir/noire black 

Le cœur  The heart violet/violette purple 

Le dos The back rose pink 

Les épaules The shoulders blanc/blanche white 

Le bras The arm orange orange 

Le coude The elbow gris/grise grey 

La main The hand bleu-ciel sky blue 

L’estomac The stomach J’ai les cheveux noirs I have black hair. 

La jambe The leg J’ai les yeux verts. I have green eyes. 

Le genou The knee Il a les cheveux noirs. He has black hair. 

Le pied The foot Il a les yeux verts. He has green eyes. 

J’ai mal au / à la / aux. . . My…. hurts. Il/elle est brun(e)/blond(e) He/She is dark-haired/blond 

Il est beau/Elle est belle. He is handsome/She is beautiful. Il/elle est petit(e)/grand(e) He/She is short/tall. 

Il/Elle est sympathique He/She is nice. Il/Elle est méchant(e) He/She is mean. 

Il/Elle est intelligent(e) He/She is intelligent. Il/Elle est drôle. He/She is funny. 
  

The Date / La Date Seasons and Weather/ Les Saisons et le Temps 

Quelle est la date aujourd’hui ? What is the date today ? C’est l’été. It’s summer 

Quelle était la date hier ? What was the date yesterday ? C’est l’hiver. It’s winter 

C’est le # mois. It’s (month) #. C’est l’automne. It’s autumn 

janvier January C’est le printemps. It’s spring 

février February En été, il fait chaud. In the summer, it’s hot. 

mars March Il fait du soleil. It’s sunny. 

avril April Le soleil brille. The sun is shining. 

mai May En hiver, il fait froid. In the winter, it’s cold. 

juin June Il neige. It’s snowing. 

juillet July Il gèle. It’s freezing. 

août August Il fait mauvais. It’s yucky out. 

septembre September En automne, il fait du vent. In the fall, it’s windy. 

octobre October Il pleut. It’s raining. 

novembre November Il fait des nuages. It’s cloudy. 

décembre December Le ciel est couvert. It’s overcast. 

C’est lundi. It’s Monday. Au printemps, il fait frais. In the spring, it’s cool out. 

C’est mardi. It’s Tuesday. Il fait beau. It’s beautiful out. 

C’est mercredi. It’s Wednesday. Quel temps fait-il ? What’s the weather like? 

C’est jeudi. It’s Thursday. Quelle est ta saison préférée ? What is your favorite season? 

C’est vendredi. It’s Friday. C’était quel jour hier ? What day was yesterday? 

C’est samedi. It’s Saturday. Quel est le jour avant/après … ? What was the day before/after…? 

C’est dimanche. It’s Sunday. 

C’est quel jour aujourd’hui ? What day is it today? 

C’est quel jour demain ? What day is it tomorrow? 



Clothing / Les Vêtements Nationalities / Les Nationalités  
Qu’est-ce que tu portes ? What are you wearing? Je suis. . . I am… 

Qu’est-ce qu’il/elle porte? What is he/she wearing? Je ne suis pas. . . I am not… 

Je porte. . . I’m wearing… Tu es. . . You are… 

Un chapeau a hat Tu n’es pas. . . You are not… 

Des lunettes de soleil sunglasses Il/Elle est. . . He/She is… 

Un maillot de bain a bathing suit Il/Elle n’est pas. . . He/She is not… 

Un short a pair of shorts français(e) French 

Des sandales sandals américain(e) American 

Un jean a pair of jeans anglais(e) English 

Un tee-shirt a tee-shirt mexicain(e) Mexican 

Un polo a polo shirt canadien(ne) Canadian 

Un sweat a sweat shirt indien(ne) Indian 

Des tennis Sneakers russe Russian 

Des chaussettes socks suisse Swiss 

Des chaussures shoes Je suis de. . . I am from… 

Une ceinture a belt Tu es de. . . You are from… 

Un manteau a winter coat Il/Elle est de. . . He/She is from… 

Une écharpe a scarf Montréal Montreal 

Des gants gloves Moscou Moscow 

Un pull a sweater Québec Quebec 

Un blouson a light jacket Londres London 

Un parapluie an umbrella   

Un imperméable a rain jacket 

Des bottes boots 

Une casquette a baseball cap 

Un chemisier a blouse (for women) 

Une chemise a shirt 

Une cravate a tie 

Une jupe a skirt 

Une robe a dress 

Des lunettes glasses 
 

Places / Les Endroits 
Au café at/in/to the café 

Au restaurant at/in/to the restaurant 
Au cinéma at/to the movies 

Au stade at/in/to the stadium 

Au parc at/in/to the park 

Au Canada in/to Canada 

À la maison at home / home 

À la plage at/to the beach 

À la piscine at/to the pool 

À l’école at/in/to school 

À l’église at/in/to the church 

À Londres (any city) in/to London 

En ville in/to the city 

En France in/to France 

En vacances on vacation 

Chez moi/toi at/in my/your house 

In what country/continent/body of water would you find 

the following places: 

Quebec (Le Québec):  Canada/North America 

Tunisia (La Tunisie) :  Africa 

Switzerland (La Suisse):   Europe 

Haiti (L’Haïti):    Caribbean 

Martinique (La Martinique) :  Caribbean 

Guadeloupe (La Guadeloupe):  Caribbean 

Tahiti :          South Pacific 

 
Identify the continents/bodies of water: 

L’Afrique   Africa 

L’Amérique du Nord  North America 

L’Amérique du Sud  South America 

L’Asie    Asia 

L’Australie   Australia 

L‘Europe   Europe 

La Mer Caraïbe   Caribbean Sea 

 



Food and Drink / La Nourriture et Les Boissons Opinions and Actions /Les Opinions et les Actions  

J’ai faim I’m hungry J’aime I like 

J’ai soif I’m thirsty J’aime un peu I like a little 

Je n’ai pas faim I’m not hungry. J’aime quelquefois I sometimes like 

Je n’ai pas soif I’m not thirsty. J’aime bien I like 

Il/Elle a faim He/She is hungry. J’adore I adore 

Il/Elle n’a pas faim He/She is not hungry. Je n’aime pas I don’t like 

Il/Elle a soif He/She is thirsty. Je n’aime pas toujours I don’t always like 

Il/Elle n’a pas soif He/She is not thirsty. Je n’aime pas du tout I don’t like at all 

As-tu faim ? Are you hungry? Je déteste I hate 

As-tu soif ? Are you thirsty? Je veux aller I want to go 

Vous désirez ? (How) May I help you? Je veux être I want to be 

Je voudrais. . . I would like… Je peux I can 

Donne(z)-moi. . .prête(z)-moi… Give me/Lend me… Je ne peux pas I can’t 

Je t’invite. It’s my treat. Je dois I have to 

L’addition s’il vous plait. Check, please. Je sais I know / I know how to 

Un moment. One moment. Je ne sais pas I don’t know/I don’t know how to 

Tout de suite Right away. Je préfère I prefer 

Allons-y ! Let’s go! Écouter la musique to listen to music 
Ça fait combien ? / Ça fait… How much does that comes to?  That comes to… Lire des livres to read books 

Une quiche a quiche Aider mes parents to help my parents 

Une pizza a pizza Travailler to work 

Un croque-monsieur a melted cheese/ham sandwich Jouer au foot to play soccer 

Un sandwich a sandwich Jouer au basket to play basketball 

Une glace à la vanille vanilla ice cream Regarder la télé to watch TV 

Une glace au chocolat chocolate ice cream Regarder des films to watch movies 

Un jus d’orange orange juice Jouer aux jeux vidéo to play video games 

De l’eau minérale mineral water Étudier le français to study French 

Un café coffee Étudier les maths to study math 

Un steak a steak Nager to swim 

Des frites fries Aller en vacances to go on vacation 

Des spaghettis spaghetti Téléphoner à mes amis to call my friends 

Un croissant a croissant Danser to dance 

Une salade a salad Chanter to sing 

Du gâteau some cake Sortir to go out 

Un steak-frites steak and fries Faire la cuisine to do the cooking 

Une crêpe a crepe Voyager to travel 
Tu veux aller au café avec moi ? Do you want to go to a café with me? Qu’est-ce que tu aimes faire ? What do you like to do? 

le petit déjeuner breakfast Qu’est-ce que tu veux faire ? What do you want to do? 

le déjeuner lunch Qu’est-ce que tu fais ? What are you doing/What do you do? 

le dîner dinner   

une fourchette a fork un verre a glass 

un couteau a knife une serviette a napkin 

une cuillère a spoon une assiette a plate 
     

Please note the spelling change when using “tu.” For example: 

J’aime aller à la plage.   Je déteste écouter la musique. 

Tu aimes aller à la plage.  Tu détestes écouter la musique. 

Note:  The il/elle form of the opinions is the same as 

the “je” form (Il aime / elle adore / etc…).  

However, the il/elle form of veux/peux/dois/sais all 

end in “t:”Il veut / Il peut / etc… 



Accepting and Declining Invitations    How to Express Your Opinion 

Tu veux…avec moi?   Do you want to…with me? J’aime… I like… 

Tu peux…avec moi?  Can you…with me? J’aime un peu…  I like a little… 

D’accord ! Ok! J’aime bien… I like… 

Bien sûr! Of course! J’aime beaucoup… I like a lot… 

Mais oui! of course! Je n’aime pas… I don’t like… 

Super! Great! Je déteste… I hate… 

Génial! Cool! J’adore… I adore… 

Allons-y!  /  On y va ? Let’s go! Je n’aime pas toujours… I don’t always like… 

C’est une bonne idée! That’s a good idea! J’aime quelquefois… I sometimes like… 

Je veux bien…! I would love to…! Je n’aime pas du tout… I don’t like at all…. 

Je suis désolé(e).    I am sorry.   

Je regrette. I am sorry.   

Mais non! Of course not!   

Peut-être Maybe.   

    

    

 

   Les animaux 

un écureuil a squirrel une vache  a cow 

un oiseau (-x)  a bird un taureau (-x)  a bull 

un lapin             a rabbit un cochon a pig 

un canard a duck une chèvre  a goat 

une grenouille a frog un âne a donkey 

une dinde a turkey un mouton a sheep 
une poule  a chicken un cheval  (des chevaux) a horse 
un coq  a rooster un poussin a chick 

 

Mots Utiles 

Je suis  - I am   Tu es   - You are   Il/Elle est -  He/She is 

J’ai  - I have   Tu as   - You have  Il/Elle a -  He/She has  

Je veux - I want   Tu veux  - You want  Il/Elle veut -  He/She wants 

Je peux - I can   Tu peux  - You can  Il/Elle peut -  He/She can 

Je sais  - I know how to  Tu sais   - You know how to Il/Elle sait -  He/She knows how to 

 

Je ne suis pas  -  I am not  Tu n’es pas  - You are not  Il/Elle n’est pas-  He/She isn’t 

Je n’ai pas  -   I don’t have  Tu n’as pas  - You don’t have  Il/Elle n’a pas - He/She doesn’t have 

Je ne veux pas -   I don’t want  Tu ne veux pas   -  You don’t want Il/Elle ne veut pas- He/She doesn’t want 

Je ne peux pas -    I can’t  Tu ne peux pas – You can’t  Il/Elle ne peut pas - He/She can’t 

Je ne sais pas  -   I don’t know how to Tu ne sais pas - You don’t know how to Il/Elle ne sait pas- He/She doesn’t know how to 



Les Questions: Look through the review guide/your notes and find the questions in French: 

How are you (to a friend)? Ça va / Comment ça va? 

How are you (to an adult)? Comment allez-vous? 

What’s your name? Comment t’appelles-tu? 

What’s his name? Comment s’appelle-t-il ? 

What’s your mom’s name? Comment s’appelle ta mère ? 

Who is that? Qui est-ce ? 

What is that? Qu’est-ce que c’est ? 

What is in your backpack? Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac à dos ? 

What is your favorite color? Quelle est ta couleur préférée ? 

What is the date today? Quelle est la date aujourd’hui ? ? 

What day is it today/tomorrow? Quel jour est-ce aujourd’hui/demain ?  / C’est quel jour aujourd’hui/demain ? 

What day was yesterday? Quel jour était hier ? /  C’était quel jour hier ? 

What is the day before Monday? Quel est le jour avant lundi ? 

What is the day after Thursday? Quel est le jour après jeudi ? 

What is your favorite season? Quelle est ta saison préférée ? 

What’s the weather like in summer? Quel temps fait-il en été ? 

What’s the weather like in winter? Quel temps fait-il en hiver ? 

What do you wear in the spring? Qu’est-ce que tu portes au printemps ? 

What does he wear in autumn? Qu’est-ce qu’il porte en automne ? 

Are you French? Tu es français(e) ? 

Are you from London? Tu es de Londres ? 

Are you hungry? Tu as faim / As-tu faim ? 

Is she thirsty? Elle a soif ? 

How much does that come to? Ça fait combien ? 

May I help you? Vous désirez ? 

What do you like to do with your 
friends? 

Qu’est-ce que tu aimes faire avec tes ami(e)s ? 

Do you want to go to a café with me? Tu veux aller au café avec moi ? 

What are you doing? Qu’est-ce que tu fais ? 

Do you know how to dance? Tu sais danser ? 

Do you like to read? Tu aimes lire ? 

What do you want to do today? Qu’est-ce que tu veux faire aujourd’hui ? 

 


