
Languages for Life – Vocabulary List 
 

Je me présente – About Me 
Je m’appelle… My name is… 

Ça s’écrit… It’s spelt… 

J’ai [number] ans. I am [number] years old. 

Je suis né(e) le… [date] I was born on… [date] 

J’habite à + town I live in + town 

J’habite en + feminine/vowel country I live in + country 

J’habite au + masculine country I live in + country 

J’habite aux + plural country I live in + country 

La famille et les relations – Family and Relationships 
S’entendre bien avec… To get on well with… 

Je m’entends bien avec… I get on well with… 

Ne s’entendre pas bien avec… To not get on well with… 

Je ne m’entends pas bien avec… I don’t get on well with… 

Les adjectifs – Adjectives 

Aimable Friendly 

Bavarde Talkative 

Compréhensif / compréhensive Understanding 

Plein(e) de vie Full of life 

Rigolo Funny 

Ennuyeux / ennuyeuse Boring 

Méchant Mean 

Paresseux / paresseuse Lazy 

Sévère/Autoritaire Strict 

Egoïste Selfish 

Les adverbes – Adverbs 

Un peu A little 

Vraiment Really 

Assez Quite 

Trop Too 

Très Very 

Les routines – Daily Routines 

Je me réveille I wake up 

Je me lève I get up 

Je prends le petit déjeuner I have breakfast 

Je me brosse les dents I brush my teeth 

Je me lave / Je prends une douche I wash myself up / I take a shower 

Je m'habille I get dressed 

Je vais  au collège / J’arrive au collège I go to school / I arrive at school 

Je rentre à la maison I return home 

Je fais les devoirs I do my homework 

Je me couche I go to bed 

L’heure – Time 

Il est [number] heures It is [number] o’clock 

et quart quarter past 

et demie half past 

moins le quart quarter to 

à / vers at / toward 



Ma ville – My city 

Mon village est situé dans… 
Ma ville est située dans… 

le nord 
le sud 
l’est 
l’ouest 

My village is located in… 
My city is located in… 

the north 
the south 
the east 
the west 

Mon village / Ma ville est… My town / My city is… 

Joli(e) Pretty / Nice 

Agréable Pleasant 

Vieux / vieille Old 

Moderne Modern 

Animé(e) Lively / Animated 

Tranquille Quiet / Tranquil 

Propre Clean 

Sale Dirty 

Historique Historic 

Touristique Touristic 

Pittoresque Picturesque 

Isolé(e) Secluded / remote 

Adverbs & Conjunctions 

À mon avis In my opinion 

Parce que / car Because 

De plus / En plus In addition 

Aussi Also 

Tout d'abord Firstly / First of all 

Cependant However  

Malheureusement Unfortunately 

Dans un resto – In a restaurant 

J’aimerais / Je voudrais I would like 

Je prendrai I will take 

Voulez-vous…? Do you want…? 

C’est combien? How much is it? 

Est-ce que je peux avoir…… ? Can I have? 

Une carte A menu 

Une boisson A drink 

Un pourboire A tip 

Une entrée An appetiser / starter 

Un plat principal A main dish 

Un dessert A dessert 

Le plat du jour The dish of the day / the daily special 

L’addition / la facture The bill 

Voyager à l'étranger – Travelling Abroad 

Est-ce je peux avoir….? 
- l’horaire de bus 
- l’horaire de train 
- un aller simple 
- un aller-retour 
- un plan de la ville 

Can I have? 
- A bus timetable 
- A train timetable 
- A one-way ticket 
- A return ticket 
- A map of the city 



 
 
 
 
 
 
 

Où est… ? 
- l’office du tourisme 
- le bureau de change  
- une auberge de jeunesse 
- un hôtel   
- la gare  
- la gare routière 
- l’arrêt de bus 
- la billetterie  

Where is…? 
- The tourism office 
- The currency exchange 
- A youth hostel 
- A hotel 
- The train station 
- The bus station 
- The bus stop 
- The ticket office 

Voyager à l'étranger – Travelling Abroad 

Pourriez-vous me recommander…. ? 
- Un restaurant (italien / mexicain 

/ chinois/ français / traditionnel) 
- Un hôtel ([number] étoiles) 
- une auberge de jeunesse 
- une attraction touristique 

Can you recommend…? 
- An (Italian / Mexican / Chinese / 

French / traditional) restaurant 
- A [number] star hotel 
- A youth hostel 
- A tourist attraction 

Quand est le prochain train / bus ? When is the next train / bus? 

À quelle heure part le prochain train / bus? What time does the next train / bus leave? 

La technologie – Technology 

Une tablette A tablet 

Un portable A mobile phone 

Un ordinateur A computer 

Envoyer des emails / textos 
(j'envoie des emails / des textos) 

To send emails / texts 
(I send emails / texts) 

Faire des achats en ligne 
(je fais des achats en ligne) 

To shop online 
(I shop online) 

Faire de la recherche pour les devoirs 
(je fais de la recherche pour les devoirs) 

To do research for homework 
(I do research for my homework) 

Tchatter avec mes amis 
(je tchatte avec mes amis) 

To chat with my friends 
(I chat with my friends) 

Utiliser les réseaux sociaux 
(j'utilise les réseaux sociaux) 

To use social networks 
(I use social networks) 

Télécharger de la musique 
(je télécharge de la musique) 

To download music 
(I download music) 

Prendre des photos avec mon portable 
(je prends des photos avec mon portable) 

To take photos with my phone 
(I take photos with my phone) 

Regarder des vidéos sur YouTube 
(je regarde des vidéos sur YouTube) 

To watch videos on YouTube 
(I watch videos on YouTube) 


