
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rouge orange jaune 

vert bleu rose 

crème blanc violet 

gris marron noir 

NUMBERS 

1 un  16 seize 
2 deux  17 dix-sept 
3 trois  18 dix-huit 
4 quatre 19  dix-neuf 
5 cinq  20 vingt 
6 six  21 vingt-et-un 
7 sept   22 vingt-deux 
8 huit  23 vingt-trois  
9 neuf  24 vingt-quatre 
10 dix  25 vingt-cinq 
11 onze  26 vingt-six 
12 douze 27 vingt-sept 
13 treize  28 vingt-huit 
14 quatorze 29 vingt-neuf 
15 quinze 30 trente 

DAYS OF THE WEEK 
 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche 

 
MONTHS OF THE YEAR 
 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

Oui Yes  Bonjour! Hello   S’il vous plaît Please  Est-ce que je peux…? 
Non No  Au revoir! Goodbye  Merci  Thank you   Can I … ?  

ÊTRE – TO BE 

je suis  I am 

tu es   You are 

il/elle est  He/She is 

nous sommes We are 

vous êtes  You (pl) are 

ils/elles sont They are 
 

AVOIR – TO HAVE 

j’ai   I have 

tu as   You have 

il/elle a  He/She has 

nous avons We have 

vous avez  You (pl) have 

ils/elles ont They have 

 

ALLER – TO GO 

je vais  I go/I am going 

tu vas  You go 

il/elle va  He/She goes 

nous allons We go 

vous allez  You (pl) go 

ils/elles vont They go 

 



 

OPINION VERBS 
 
 J’adore 
 J’aime 
 Je n’aime pas 
 Je déteste 
 Je préfère 
 Je pense que 

ADJECTIVES 

grand/e    tall/big petit/e little     
beau/belle   pretty drôle      funny     
amusant/e     fun  court/e     short 

difficile      difficult    faible weak 

excitant/e    exciting fort/e strong      
préféré/e      favorite   jeune young     
sportif/ive    sporty gros/se fat     
barbant/e  boring  long/ue long    
vantard/e      show-off égoïste vain 

paresseux/euse lazy  riche  rich 

méchant/e    angry rapide fast  

bruyant/e   noisy  sain/e      healthy 

fatigué/e        tired   sale    dirty 

sympa    nice  utile   useful     
vieux/vieille    old  têtu/e        stubborn 
 

CONJUNCTIONS & 
CONNECTIVES 
après  after 

aussi   also 

et   and 

parce que  because 

mais   but  

si   if 
ou   or 

donc     so 

puis   then 

pourtant    however 

enfin   finally 

À quelle heure? 
   At what time?  

Comment? 
     How?  

Quand? 
      When?  

Qui? 
        Who?  

Combien? 
How much/many?

Qu’est-ce que? 
       What? 

Où? 
              Where?  

Pourquoi? 
       Why?  

INTENSIFIERS 
 
toujours always 

presque almost 

un peu a little 

jamais never 

souvent often 
parfois     sometimes 

trop  too 

très  very 

TIME EXPRESSIONS 
 
jour  day 
soir  evening 
matin morning 
bientôt soon 

aujourd’hui   today 

demain     tomorrow 
semaine week 
hier         yesterday 

KEY PHRASES 
c’est… It is… 

il y a… There are… 


