
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? 



 


