
1. ma famille my family

2. mes grands-parents my grandparents

3. mon grand-père my grandfather

4. ma grand-mère my grandmother

5. mon père my father

6. ma mère my mother

7. mon oncle my uncle

8. ma tante my aunt

9. mon frère my brother

10. ma sœur my sister

11. mon cousin my cousin (m)

12. ma cousine my cousin (f)

13. mon chien my dog

14. mon chat my cat

15. mon oiseau my bird

16. mon poisson my fish

17. ma tortue my turtle

18. mon lapin my rabbit

19. ma fille my daughter

20. mon fils my son

21. mon ami my friend (m)

22. mon amie my friend (f)

23. mon copain my buddy (m)

24. ma copine my buddy (f)

25. mes cousins my cousins

26. mes parents my parents

27. un enfant a child

28. Tu connais mon frère? Do you know my brother?

29. Je connais ta tante. I know your aunt.

30. Je ne connais pas tes parents. I don't know your parents.

31. Quel âge as-tu? How old are you?

32. J'ai quatorze ans. I'm fourteen years old.

33. Tu as dix ans? You are ten years old?

34. Quel âge a-t-elle? How old is she?

35. Quel âge a-t-il? How old is he?

36. Quel âge a ton frère? How old is your brother?

37. Quel âge a ta cousine? How old is your cousin (f)?

38. Il a quarante ans. He is forty years old.

39. Elle a treize ans. She is thirteen years old.

40. Comment t'appelles-tu? What's your name?

41. Je m'appelle Sophie. My name is Sophie.

42. Comment s'appelle-t-il? What's his name?

43. Il s'appelle Bruno. His name is Bruno.

44. Comment s'appelle-t-

elle?

What's her name?

45. Elle s'appelle Rosalie. Her name is Rosalie.

46. Qui est-ce? Who is that?

47. Qui est Who is

48. Qui veut Who wants

49. Ma sœur s'appelle Claire. My sister's name is Claire.

50. Mon lapin s'appelle

Raoul.

My rabbit's name is Raoul.

51. Ma tante a quarante ans. My aunt is forty years old.

52. Mon cousin a treize ans. My cousin (m) is thirteen years

old.

53. Je veux I want

54. Tu veux You want (Do you want)

55. Il veut He wants

56. Elle veut She wants

57. J'ai I have

58. Tu as You have

59. Il a He has

60. Elle a She has

61. Voilà There's... (pointing at)

62. Voici Here is... (point at)

63. Il y a There is (there are)

64. avec with

65. et and

66. ou or

67. dans in

68. non no

69. oui yes

70. Qu'est-ce que c'est? What is that?

71. Qu'est-ce qu'il y a dans What is there in

72. C'est That's (This is, It's)

73. Où est Where is

74. Où sont Where are

75. pour for

76. mon anniversaire my birthday
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77. J'ai mal à la tête. I have a headache.

78. J'ai mal à la bouche. My mouth hurts.

79. J'ai mal à la main. My hand hurts.

80. J'ai mal à la langue. My tongue hurts.

81. J'ai mal à la jambe. My leg hurts.

82. J'ai mal au dos. My back hurts.

83. J'ai mal au cou. My neck hurts.

84. J'ai mal au doigt. My finger hurts.

85. J'ai mal au nez. My nose hurts.

86. J'ai mal au coude. My elbow hurts.

87. J'ai mal au pied. My foot hurts.

88. J'ai mal au bras. My arm hurts.

89. J'ai mal au ventre. My belly hurts.

90. J'ai mal au genou. My knee hurts.

91. J'ai mal à l'oreille. My ear hurts.

92. J'ai mal à l'œil. My eye hurts.

93. J'ai mal à l'épaule. My shoulder hurts.

94. J'ai mal aux pieds. My feet hurt.

95. J'ai mal aux épaules. My shoulders hurt.

96. J'ai mal aux yeux. My eyes hurt.

97. J'ai mal aux bras. My arms hurt.

98. J'ai mal aux jambes. My legs hurt.

99. J'ai mal aux oreilles. My ears hurt.

100. J'ai mal aux coudes. My elbows hurt.

101. J'ai mal aux mains. My hands hurt.

102. J'ai mal aux doigts. My fingers hurt.

103. J'ai mal aux genoux. My knees hurt.

104. Je suis malade. I am sick.

105. Je suis très malade. I am very sick.

106. Je suis fatigué(e). I am tired.

107. Il est fatigué. He is tired.

108. Il est malade. He is sick.

109. Elle est malade. She is sick.

110. Qu'est-ce que tu as? What's wrong with you?

111. Qu'est-ce qu'il y a? What's the matter?

112. Qu'est-ce qu'il a? What's wrong with him?

113. Qu'est-ce qu'elle a? What's wrong with her?

114. Rien Nothing

115. Je ne sais pas. I don't know..

116. Elle veut dormir. She wants to sleep.

117. Je veux dormir. I want to sleep.

118. Il veut rester au lit. He wants to stay in bed.

119. J'ai mal partout. Everything hurts.

120. Je veux aller à la maison

(chez moi).

I want to go home.

121. Il veut aller à la maison. He wants to go home.

122. Ça ne va pas du tout. Things are not going well at

all.

123. Je ne veux pas aller à l'école. I don't want to go to

school.

124. parce que (parce qu') because

125. Elle ne veut pas aller à
l'école.

She doesn't want to go to

school.

126. pourquoi why

127. pourquoi pas why not

128. Je veux rester au lit. I want to stay in bed.

129. Tout va bien. Everything is fine.

130. le cœur the heart

131. une affiche a poster

132. un bureau a desk (actual furniture)

133. un calendrier a calendar

134. une carte a map

135. un casier a locker

136. une chaise a chair

137. une corbeille a waste basket

138. un drapeau a flag

139. une fenêtre a window

140. un ordinateur a computer

141. une porte a door

142. une poubelle a garbage can

143. un pupitre a student desk

144. une table a table

145. un tableau a board

146. un tableau noir a blackboard

147. un tableau blanc a white board

148. un examen a test

149. un contrôle a quiz

150. une salle de classe a classroom

151. un livre a book

152. un dictionnaire a dictionary

153. un taille-crayon a pencil sharpener

154. un sac à dos a backpack

155. une feuille de papier a piece of paper



156. un stylo a pen

157. un crayon a pencil

158. une gomme an eraser

159. un effaceur an eraser (for board)

160. une règle a ruler

161. un élastique a rubber band

162. un feutre a marker

163. un trombone a paperclip

164. une calculatrice a calculator

165. une agrafeuse a stapler

166. un classeur a binder

167. un cahier a notebook

168. des ciseaux scissors

169. du scotch tape

170. de la colle glue

171. Dans ma salle de classe, il y

a

In my classroom, there's

(there are)

172. Dans ma poubelle, il y a In my garbage, there's (there

are)

173. Dans mon classeur, il y a In my binder, there's (there

are)

174. Dans mon sac à dos, il y a In my backpack, there's

(there are)

175. Pour mon anniversaire, je

veux

For my birthday, I want

176. Quelle est ta couleur

préférée?

What is your favorite color?

177. Ma couleur préférée est le

rouge.

My favorite color is red.

178. blanc white (m)

179. rose pink

180. bleu blue (m)

181. vert green (m)

182. violet purple (m)

183. noir black (m)

184. gris gray (m)

185. blanche white (f)

186. bleue blue (f)

187. rouge red

188. verte green (f)

189. violette purple (f)

190. noire black (f)

191. orange orange

192. grise gray (f)

193. jaune yellow

194. marron brown

195. bleu ciel sky blue

196. Il a les yeux bleus. He has blue eyes.

197. Elle a les yeux verts. She has green eyes.

198. J'ai les yeux marron. I have brown eyes.

199. J'ai les cheveux bruns. I have dark hair.

200. Il a les cheveux blonds. He has blond hair.

201. grand tall (m)

202. grande tall (f)

203. petit small (m)

204. petite small (f)

205. sympa nice

206. pénible annoying


