
Nom _______________________________  Date _____________________   Guide de Révision 
 

A.  Les Jours 
 

What are the days of the week? Quels sont les jours de la semaine? 

The days of the week are… Les jours de la semaine sont… 

What day is it today? Quel jour est-ce aujourd’hui? 

What day is it tomorrow? Quel jour est-ce demain? 

What day was yesterday? Quel jour était hier? 

Yesterday was… Hier était… / Hier c’était… 

What is the day before… Quel est le jour avant… 

What is the day after… Quel est le jour après… 

The day before ____ is… Le jour avant____ est… 

The day after ____ is… Le jour après ____ est… 

 

Monday lundi a day un jour 

Tuesday mardi the day le jour 

Wednesday mercredi the days les jours 

Thursday jeudi a week une semaine 

Friday vendredi today aujourd’hui 

Saturday samedi tomorrow demain 

Sunday dimanche yesterday hier 

before avant after après 

See you Monday! à lundi! See you Tuesday! à mardi! 
 

In order to say “See you ____” in French, what word do you put in front of the day of the week? ____ 
 

B.  Les Mois 
 

What are the months of the year? Quels sont les mois de l’année ? 

The months of the year are… Les mois de l’année sont…? 

What is the date of your birthday? Quelle est la date de ton anniversaire? 

The date of my birthday is… La date de mon anniversaire est… 

 

January janvier July juillet 

February février August août 

March mars September septembre 

April avril October octobre 

May mai November novembre 

June juin December décembre 

a month un mois the year l’année 

the month le mois the date la date 



C.  Dates in French are always written:  C’est le # month.   
 

EX:  Please write:  It’s August 15:  C’est le 15 août. 
 

D.  The first of the month is always written as:   le premier 
 

EX:  Please write:  It’s July 1: C’est le premier juillet. 
 
Dates are written in reverse order in French.  3/10 = le trois octobre 
 
E.  Le Temps 
 

What’s the weather like? Quel temps fait-il?   

It’s cold out. Il fait froid. It’s sunny. Il fait du soleil. 

The sun is shining. Le soleil brille It’s freezing. Il gèle. 

It’s warm out. Il fait bon. It’s beautiful out. Il fait beau. 

It’s cool out. Il fait frais. It’s nasty out. Il fait mauvais. 

It’s windy. Il fait du vent. It’s cloudy. Il fait des nuages. 

It’s overcast. Le ciel est couvert. It’s raining. Il pleut 

It’s snowing. Il neige. It’s hot out. Il fait chaud. 

 

F.  To say what the weather is like in a city, what word do you put in front of the city?  à 
 

     EX:  Please write:  It’s hot in Atlanta! Il fait chaud à Atlanta. 
 

G.  To say what the weather is like in a particular month, what word do you put in front of the month? en 
 

     EX:  Please write:  It’s cold in December!  Il fait froid en décembre. 
 

H.  Les Saisons 
 

What are the seasons of the year? Quelles sont les saisons de l’année ? 

The seasons of the year are… Les saisons de l’année sont… 

 

summer l’été in the summer en été 
fall l’automne in the fall en automne 

winter l’hiver in the winter en hiver 
spring le printemps in the spring au printemps 

why pourquoi because parce que / parce qu’    * 
I love the colors J’adore les couleurs. I love the snow J’adore la neige 

I love the flowers J’adore les fleurs.  *Use parce qu’ in front of a 
vowel sound. 

 



I.  Les vêtements et les couleurs – clothing and color 
 
clothing les vêtements red rouge 

a hat un chapeau orange orange 

glasses des lunettes (f) yellow jaune 

sunglasses des lunettes de soleil (f) green (m) vert 

a bathing suit un maillot de bain green (f) verte 

sandals des sandales (f) blue (m) bleu 

a pair of shorts un short blue (f) bleue 

a pair of jeans un jean purple (m) violet 

a tee-shirt un tee-shirt purple (f) violette 

a polo shirt un polo pink rose 

a sweat shirt un sweat brown marron 

sneakers des tennis (m) / des baskets (m) black (m) noir 

socks des chaussettes (f) black (f) noire 

a belt une ceinture white (m) blanc 

a winter coat un manteau white (f) blanche 

gloves des gants (m) gray (m) gris 

a scarf une écharpe gray (f) grise 

a sweater un pull   

a light jacket un blouson I’m wearing Je porte 

an umbrella un parapluie You’re wearing Tu portes 

a raincoat un imperméable He’s wearing Il porte 

boots des bottes She’s wearing Elle porte 

a baseball cap une casquette We’re wearing Nous portons 

a blouse un chemisier Y’all are wearing Vous portez 

a skirt une jupe They’re wearing (m) Ils portent 

a dress une robe They’re wearing (f) Elles portent 

a pair of pants un pantalon at school à l’école 

a (man’s) shirt une chemise at the beach à la plage 

a tie une cravate for a date pour un rendez-vous 

shoes des chaussures (f) because parce que / parce qu’ 

heels des talons when quand 

NOTE:  Colors become fem/mas/sing/plural depending on the gender/number of the clothing. 

What do you wear when…. Qu’est-ce que tu portes quand… 


