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Vocabulaire 
About me 

Bonjour! Hello! 

Salut! Hi! Bye! 

Au revoir! Goodbye! 

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

Je m’appelle … I’m called … 

Où habites-tu? Where do you live? 

J’habite en/au … I live in … 

l’Allemagne Germany 

l’Angleterre England 

la Belgique Belgium 

l’Écosse Scotland  

l’Espagne Spain 

la France France 

l’Italie Italy 

l’Irlande Ireland 

le pays de Galles Wales 

le Portugal Portugal 

la Suisse Switzerland 

Quelle langue parles-tu? What language do you  

   speak? 

je parle I speak 

on parle we/they speak 

anglais/allemand/français/ English/German/French/  

  gallois   Welsh 

Je suis … I am … 

allemand(e)/anglais(e)/ German/English/Scottish/  

  écossais(e)/espagnol(e)/   Spanish/French/Welsh 

  français(e)/gallois(e)/   Irish/Belgian 

  irlandais(e)/belge 

d’origine (tunisienne/  of (Tunisian/Senegalese) 

  sénégalaise).   origin 

Dates and birthdays 

janvier January juillet July  

février February août August 

mars March septembre September 

avril April octobre October 

mai May novembre November 

juin June décembre December 

1–31 

un 1 deux 2 

trois 3 quatre 4 

cinq 5 six 6 

sept 7 huit 8 

neuf 9 dix 10 

onze 11 douze 12 

treize 13 quatorze 14 

quinze 15 seize 16 

dix-sept 17 dix-huit 18 

dix-neuf 19 vingt 20 

vingt et un 21 vingt-deux 22 

vingt-trois 23 vingt-quatre 24 

vingt-cinq 25 vingt-six 26 

vingt-sept 27 vingt-huit 28 

vingt-neuf 29 trente 30 

trente et un 31   

C’est quel jour aujourd’hui? What is the date today? 

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

C’est le premier/deux. It’s the first/second of 
  janvier.   January. 

Quel âge as-tu? How old are you? 

J’ai (onze) ans. I am (11) years old. 

Physical appearance 

J’ai les yeux … I have … eyes. 

bleu/gris/marron/noisette/ blue/grey/brown/hazel/ 
  vert/bleu foncé/bleu clair   green/dark blue/light blue 

J’ai les cheveux … I have … hair. 

blond/brun/noir/roux blond/brown/black/red 

court/long/mi-long/ short/long/medium-length/ 

  bouclé/natté/raide   curly/braided/straight 

Je n’ai pas de cheveux.  I don’t have any hair. 

My favourite object 

Ton objet préféré, What’s your favourite 

  c’est quoi?   object? 

Mon objet préféré, c’est … My favourite object is … 

une collection de BD a comic book collection 

une console de jeux vidéo a games console 

une peluche a cuddly toy 

un (téléphone) portable a mobile phone 

une tablette a tablet 

une voiture a car 

un carré a square 

un ovale an oval 

un rectangle a rectangle 

un rond a circle 

une sphère a sphere  

un triangle a triangle 

Il/Elle est en … /C’est en... It’s made of … 

bois/céramique/coton/ wood/ceramic/cotton/ 

  métal/papier/plastique/   curly/braided/straight 

  tissu/velours   curly/braided/straight 

 
Can you challenge yourself 

to learn ‘GOLD’ 

vocabulary? 
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