
French 1 Vocabulaire Unité 4

une table table
Talking about people
Qui est-ce? Who is it?

Comment est il/elle? What is he/she like?

Quel âge a-t-il/elle? How old is he/she?

Talking about things
Qu'est-ce que c'est? What is it? What's that?

C'est… It's…

Est-ce que tu as… ? Do you have…?

Oui, j'ai… Yes, I have…

Regarde ça. Look at that.

Quoi? What?

Ça, là-bas. That, over there.

Ilya… There is…, There are…

Est-ce qu'il y a...? Is there…? Are there…?

Qu'est-ce qu'il y a… ? What is there…?

De quelle couleur… ? What color…?

Où?
dans in

devant in front of

derrière behind, in back of

sur on, on top of

sous under

près de near

à coté de next to

Les personnes

Un(e) camarade classmate

Un(e) élève pupil

Un(e) étudiant(e) student

Un(e) professeur teacher
Un(e) voisin(e) neighbor très very
Quelques possessions

un CD CD

un DVD DVD

un crayon pencil

un stylo pen

un cahier notebook

un livre book

un sac bag

une guitare guitar

une affiche poster

une montre watch

un objet object

une chose thing

un téléphone telephone

un portable cell phone

une radio radio

une télé TV set

une raquette racquet

un bureau desk

un lit bed

une chaise chair

une fenêtre window

une lampe lamp

une porte door
Expressing opinions

C'est... It's...
bien good
chouette neat
super great
génial terrific
facile easy
difficile hard, difficult
vrai true
faux false
drôle funny
mal bad
pénible annoying
assez rather
Les adjectifs de nationalité

français(e) French

américain(e) American

mexicain(e) Mexican

canadien(ne) Canadian

anglais(e) English

espagnol(e) Spanish

italien(ne) Italian

allemand(e) German

suisse Swiss

russe Russian

chinois(e) Chinese

japonais(e) Japanese

coréen(ne) Korean

indien(ne) Indian

grec(-que) Greek



More possessions

un appareil-photo camera

un ordinateur computer

un baladeur portable CD player

une calculatrice calculator

une cassette vidéo videotape

une chaîne hi-fi stereo set

une mini-chaîne compact stereo

une radiocassette boom box

une mobylette motorbike, moped

une voiture, une auto car

une bicyclette, un vélo bicycle

une moto motorbike

un scooter scooter

L'informatique

un CD-ROM (cédérom) CD-ROM

un clavier keyboard

un écran screen

un jeu d'ordinateur computer game

un mail (un mél) e-mail

un ordinateur portable laptop

un PC PC

une imprimante printer

une souris mouse

chatter to chat (online)

envoyer un mail to send an e-mail

surfer sur l'Internet to surf the Internet

télécharger to download

Verbes réguliers en –er
marcher to work, to run (to function)

to walk

La description
beau (belle)* handsome, beautiful

joli(e)* pretty

mignon(ne) cute

moche ugly

vilain(e)* ugly

blond(e) blonde

brun(e) dark-haired

roux (-sse) red-haired

grand(e)* tall

petit(e)* small, short

gros fat

maigre skinny

mince thin

intelligent(e) intelligent, smart

bête silly, dumb

stupide stupid

jeune* young

vieux (vieille)* old

bon (ne)* good

mauvais(e)* bad

gentil(le) nice, kind

méchant(e) mean, nasty

sportif (-ive) athletic

sympathique nice, pleasant

timide timid, shy

amusant(e) amusing, fun

intéressant(e) interesting

ennuyeux (-se) boring

paresseux (-se) lazy

*Adjectives that come before the noun

Expression avec Avoir
avoir… ans to be… years old

avoir faim to be hungry

avoir soif to be thirsty

avoir chaud to be warm

avoir froid to be cold

avoir envie de to want to

avoir besoin de to need

Expressions utiles
Dis! Say! Hey!

Dis donc! Hey there!

alors so, then

Je sais. I know.

Je ne sais pas. I don't know.

Si! Yes!

lundi on Monday

le lundi on Mondays


