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LES SALUTATIONS ET LES PHRASES UTILES
Basic Greetings & Expressions
Bonjour ! Salut! (Hello) Au revoir (Bye)
Comment t’appelles-tu? (What is your name)

Je m’appelle Jacob.

Comment s’appelle-t-il/elle? (What is his/her name) Il s’appelle Jacob.

Elle

s’appelle Rachel.
Comment ça va? (How are you?)

Ça va bien. (well) Ça va mal.(badly) Comme ci

comme ça (not bad)
Oui (yes), Non (no)
S’il vous plaît (please)
Merci (thank you)
De rien (you’re welcome)
Pardon (sorry)
Quel âge as-tu? J’ai 13 ans.
Quel âge a-t-il/elle? Il a 14 ans. Elle a 14 ans.
Quelle heure est-il? Il est 9 heures. (9:00am) Il est 9 heures quinze. (9:15am) Il
est 9 heures et demie. (9:30am) Il est midi. (noon) Il est minuit. (midnight). In
France, they use the 24 hour clock. So if it is 6:00 at night, you say « il est 18
heures ».
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LE CALENDRIER ET LE TEMPS
Days of the week: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Asking the date: Quelle est la date? (what’s the date?)
Saying the date: C’est mardi, le 26 mars
Months of the year: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre
Asking about the weather:
Quel temps fait-il?
Describing the weather:
Il fait beau. (It’s nice out)
Il fait du soleil. (It’s sunny)
Il fait chaud. (It’s hot)
Il pleut. (It’s raining)
Il neige. (It’s snowing)
Il fait du vent. (It’s windy).
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VOCABULAIRE DE L’ÉCOLE

A l’école/ At School

Les matières/ Courses

Le stylo-------------pen

les sciences humaines: Social Studies

Le crayon----------pencil

les sciences: Science

Le feutre-----------felt

les mathématiques: Math

Le papier-------------paper

les arts dramatiques: Drama

Le cahier------------workbook

le dessin: Art

Le livre-------------book

le français: French

Le classeur----------binder

l’anglais: English

La règle-------------ruler

l’éducation physique: PE

La gomme---------eraser

l’orchestre: Band

La colle----------------glue

l’économie domestique: Home Ec

Les ciseaux-----------scissors

l’atelier: woodworking

une agrafeuse------------stapler

l’informatique: computer science

Le pupitre--------------student’s desk
Le bureau--------------teacher’s desk
Le tableau--------------white board
La chaise----------------chair
La poubelle/ la corbeille-------------waste basket
L’élève------------------student
L’enseignant(e)/le professeur-------teacher
La porte----------door
La fenêtre----------window
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LE VOCABULAIRE DE LA FAMILLE
Family Vocabulary

Les grandparents-------------- grandparents

Le grand-père.............................. grandfather

La grand-mère----------- grandmother

La mère--------------------mother

La femme---------------------wife

Le père-----------------------father

Le mari--------------------husband

Le frère------------------------brother

La soeur-------------------sister

Le fils---------------------------son

La fille--------------------daughter

Les enfants------------------children

Le bébé--------------------baby

L’oncle-------------------------uncle

La tante----------------------aunt

L’ainé(e)--------------the oldest child
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LES NUMÉROS
0

zero

50

cinquante

1

un

60

soixante

2

deux

70

soixante-dix

3

trois

71

soixante-onze

4

quatre

72

soixante-douze

5

cinq

73

soixante-treize

6

six

80

quatre vingt

7

sept

81

quatre-vingt-et-un

8

huit

82

quatre-vingt-deux

9

neuf

83

quatre-vingt-trois

10

dix

90

quatre-vingt-dix

11

onze

91

quatre-vingt-onze

12

douze

92

quatre-vingt-douze

13

treize

100

cent

14

quatorze

110

cent-dix

15

quinze

120

cent-vingt

16

seize

135

cent trente-cinq

17

dix-sept

160

cent soixante

18

dix-huit

170

cent soixante-dix

19

dix-neuf

200

deux cent

20

vingt

1000

mille

21

vingt-et-un

2000

deux mille

22

vingt-deux

30

trente

40

quarante
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Les Expressions Utiles
Useful Classroom Expressions
1. Est-ce que je peux aller aux toilettes s’il vous plaît?
Can I go to the washroom please?
2. Est-ce que je peux boire de l’eau s.v.p?
Can I get a drink of water please?
3. Est-ce que je peux aller à mon casier s.v.p?
Can I go to my locker please?
4. Est-ce que je peux aller au bureau s.v.p?
Can I go to the office please?
5. Est-ce que je peux emprunter (un crayon, un règle, un stylo etc.)?
Can I borrow.....?
6. Répétez s’il vous plaît.
Repeat please.
7. Est-ce que vous pouvez m’aider s.v.p?
Can you help me please?
8. Je ne comprends pas.
I don’t understand.
9. Je ne sais pas.
I don’t know.
10. Comment dit-on <<ruler>> en français?
How do you say << >> in French?
11. Pardon, je n’écoutais pas.
Sorry, I wasn’t listening.
12. Je suis désolé, je n’ai pas fait mes devoirs.
I am sorry, I didn’t do my homework.
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LES ARTICLES & LES ADJECTIFS POSSESSIFS
Articles and Possessives
MASCULINE

FEMININE

PLURAL

Le

La

Les

ex: le lait

ex: la classe

ex: les crayons

Un

Une

Des

ex: un lait

ex: une classe

(some)
ex: des crayons

Ce

Cette

Ces

ex: ce lait

ex: cette classe

(these)
ex: ces crayons

(familiar)

(formal)

Mon

Ma

Mes

ex: mon lait

ex: ma classe

ex: mes crayons

Ton

Ta

Tes

ex: ton lait

ex: ta classe

ex: tes crayons

Son

Sa

Ses

ex: son lait

ex: sa classe

ex: ses crayons

Notre

Notre

Nos

ex: notre lait

ex: notre classe

ex: nos crayons

Votre

Votre

Vos

ex: votre lait

ex: votre classe

ex: vos crayons

Leur

Leur

Leurs

ex: leur lait

ex: leur classe

ex: leurs crayons

.
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LES PRONOMS PERSONNELS/ Personal Pronouns
JE

I

NOUS

We

TU

You (singular/familiar)

VOUS

You (formal and/or plural)

IL

He

ILS

They (masc plur/ masc & fem)

ELLES

They (feminine plural)

ELLE She
QUI

Who

ON

One

Regular -ER, -RE, - IR Verbs
Examples: aimer (to like/love), perdre (to lose), Finir (to finish)
To conjugate, you must
Drop the ER
Je
e
Tu
es
Il/Elle e
Qui/On e
Nous
ons
Vous
ez
Ils/Elles ent

or

RE
s
s
nothing
nothing
ons
ez
ent

IR and add:
is
is
it
it
issons
issez
issent

Aimer

Perdre

Finir

J’aime (I like/love)

Je perds (I lose)

Je finis (I finish)

Tu aimes (you like/love)

Tu perds (you lose)

Tu finis (you finish)

Il aime (he likes/loves)

Il perd (he loses)

Il finit (he finishes)

Elle aime (she likes/loves)

Elle perd (she loses)

Elle finit (she finishes)

Nous aimons (we like/love) Nous perdons (we lose)

Nous finissons (we finish)

Vous aimez (you like/love)

Vous perdez (you lose)

Vous finissez (you finish)

Ils aiment (they like/love)

Ils perdent (they lose)

Ils finissent (they finish)

Elles aiment (they like/love) Elles perdent (they lose)

10

Elles finissent (they finish)

Irregular Verbs
AVOIR
(to have)

ÊTRE
(to be)

ALLER
(to go)

FAIRE
(to do/make)

j’ai
tu as
il a
elle a
qui a
nous avons
vous avez
ils ont
elles ont

je suis
tu es
il est
elle est
qui est
nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

je vais
tu vas
il va
elle va
qui va
nous allons
vous allez
ils vont
elles vont

je fais
tu fais
il fait
elle fait
qui fait
nous faisons
vous faites
ils font
elles font

Je n’aime pas les devoirs.
I do not like homework.

Nous n’aimons pas manger la pizza.
We do not like pizza.

Mike n’aime pas faire ses travaux.
Mike does not like to do his work.

Ils ne regardent pas Canadian Idol.
They don’t watch Canadian Idol.

The NE and PAS hug the verb. If there are 2 verbs, they go around the first one.
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LES EXPRESSIONS INTERROGATIVES/Question Words

?????????

QUAND...............when

Ex: Quand commence le film?
-Il commence à 9 heures.

QUI......................who

Ex: Qui est en retard?
-Marc.

QUEL (S).............what

Ex: Quel sport aimes-tu?
-J’aime le soccer.
Ex: Quelle classe préfères-tu?
-Je préfère les sciences.

QUELLE (S).........what
Où........................where

Ex: Où allons-nous?
-Nous allons au musée.

COMMENT..........how

Ex: Comment est ta mère?
-Elle est contente.

POURQUOI,,,,,,,,,,,why

Ex: Pourquoi es-tu en retard?
-parce que j’ai manqué l’autobus.

COMBIEN..............how much/how many

Ex: Combien de frères as-tu?
-J’ai trois frères.

EST-CE QUE........do/does

Ex: Est-ce que tu aimes le français?
-Oui, certainement!

*placing est-ce que at the beginning of any statement, changes it to a question.*

QU’EST-CE QUE........what do/what does

Ex: Qu’est-ce qu’il porte?
-Il porte un masque.

Note: -when responding to questions with POURQUOI, we often begin our answer
with PARCE QUE which means “because”.
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