
Bonjour
Hello

Salut!
Hi!

(Comment) ça va?
How are you?

Ça va (très) 
bien
I’m (very)
well

Pas mal, 
merci
Not bad, 
thank you

Ça ne va pas!
Not good!

Au revoir!
Goodbye

À plus!
See you 
later

Point de départ
As-tu des frères 
ou des soeurs? 

Module 1 - La rentrée

As-tu des frères ou des 
soeurs?

Do you have brothers or 
sisters?

Oui, j’ai..
Yes I have..

un (demi) -frère  
a (half) brother
une (demi) - soeur
a (half) sister

Non je n’ai pas de frères ou de soeurs
I don’t have any brothers or sisters

Je suis fils/fille unique
I’m an only child

Voici ma salle de classe

Qu’est-ce qu’il y a sur la 
photo?

What is on the photo?

Sur la photo 
In the photo

Au fond- at the front
Au centre- in the centre
À gauche- on the left
À droite- on the right

il y a

there 
is/are

un tableau (noir/blanc)  a (black/white) 
board

un poster – poster
un/une prof(esseur) – a teacher
un écran – screen
un ordinateur – a computer
une porte – a door
une fenêtre – a window
une tablette – a tablet
des tables – some tables 
des chaises – some chairs
des élèves - some pupils

c’est
it is

sympa - nice

génial - great

moderne - modern

triste - sad

nul – rubbish

démodé – old fashioned

Tu es comment?

Je suis – I am
Je ne suis pas – I’m not

Il est – he is
Elle est – she is

amusant (e) – funny
arrogant (e) – arrogant
bavard (e) – chatty
fort (e) – strong
grand (e) – big/tall
intelligent (e) – intelligent
méchant (e) – nasty
patient (e)  - patient
petit (e) – small/short
timide - shy



Tu
aimes…?
Do you 
like?

J’aime – I like

le sport - sport
le foot - football
le vélo - cycling
le collège - school
le poisson - fish

Je n’aime pas –
I don’t like

la danse – dance
la musique – music

Je préfère – I 
prefer

les serpents – snakes
les pizzas – pizza               
les glaces – ice-creams
les jeux vidéo – video games    
les vacances – holidays       
les BD – comics
les mangas – manga                       
les araignées - spiders

Module 1 - La rentrée

Tu aimes ça?

Qu’est-ce que tu fais? Mon interview par vidéo

Ma vie, c’est…
My life is…

Pour moi, la 
rentrée c’est…
For me, going 
back to school 
is….

chanter – to sing
danser – to danse
retrouver mes amis – to 
meet up with friends
bloguer – to blog
surfer – to surf
tchatter – the chat
rigoler – to have a laugh
étudier – to study
nager – to sim
jouer – to play
gagner – to win

C’est quand, 
ton 
anniversaire?
When is your 
birthday?

mon
anniversaire
c’est le…
my birthday 
is the

premier 
– 1st

2,3,4,5 
etc

janvier juillet
février août
mars          septembre
avril octobre
mai novembre
juin décembre

Les numéros

1 un/une
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept (10+7)
18 dix-huit (10+8)
19 dix- neuf

20 vingt
30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix (60+10)
71 soixante et onze (60+11)
80 quatre vingts (4 x 20)
90 quatre-vingts-dix (4x20)+10
100 cent

High Frequency Words

je
tu
il
elle

un/une
des

et
mais
aussi

assez
très
trop
un peu

I 
you
he
she

a
some

and
but
also

quite
very
too much
a bit


