
French 1 Vocabulaire Unité 5
Asking where people are going

Où vas-tu? Where are you going?

Je vais à + PLACE, EVENT

Je vais au concert. I am going to a concert.

Je vais chez + PERSON
Je vais chez Pierre. I am going to Pierre's house.

Je vais chez + STRESS PRONOUN

Je vais chez moi. I am going to my house.

Asking where people are coming from

D'où est-ce que tu viens? Where are you coming from?

Je viens de + PLACE

Je viens de la piscine. I am coming from the pool.

Asking for directions

Excusez-moi, Excuse me
où est (le théâtre)? Where is (the theater)?

Est-ce que c'est loin? près? Is it far? nearby, close?

Tournez … à gauche. Turn… to the left.

à droite. to the right.

Continuez tout droit. Continue straight ahead

Pardon, où sont [les toilettes]:

Elles sont… They are

en haut, en bas upstairs, downstairs

Talking about future plans

Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do?

Je vais [travailler]. I am going to work

Moyens de transport Means of transportation

à pied on foot

à vélo by bicycle

en bus by bus

en taxi by taxi

en voiture by car

en métro by subway

en train by train
La ville
une ville city, town
un village village

une adresse address

un boulevard boulevard

une avenue avenue
une rue street

un café café

un centre commercial mall

un cinéma movie theater

un hôpital hospital
un hôtel hotel

un magasin store

un musée museum

un parc park

un quartier neighborhood
un restaurant restaurant

un stade stadium

un supermarché supermarket

un théâtre theater

une bibliothèque library

une école school
une église church

une piscine swimming pool

une plage beach

Quelques endroits Few places
un concert concert
un endroit place

un événement event
un film movie

un pique-nique picnic

un rendez-vous date, appointment

une boum party (casual

une fête party
une soirée party (evening)



La maison
un appartement apartment
une maison house

un garage garage

un immeuble apartment building

un jardin garden, yard
un salon living room

une chambre bedroom

une cuisine kitchen

une salle à manger dining room

une salle de bains bathroom
les toilettes toilet

La famille
les parents parents; relatives
les grands-parents grandparents

le grand-père grandfather

la grand-mère grandmother
le père father

la mère mother

le mari husband

la femme wife

un(e) enfant child

le fils son
la fille daughter

le frère brother

la sœur sister

l'oncle uncle

la tante aunt
le cousin cousin

la cousine cousin

Expressions utiles
Vraiment?! Really?!
Pas du tout! Not at all!

Tu es sûr(e)? Are you sure?

Va-t-en! Go away!

Vas-y! Go on!

Les sports
le baseball baseball
le basket(ball) basketball

le foot(ball) soccer

le volley(ball) volleyball

le hockey hockey
le tennis tennis

le ping-pong ping-pong

Les jeux
les échecs chess

les jeux vidéo video games

les dames checkers
les cartes cards

Les instruments de musique

le clavier keyboard

le piano piano

le saxo(phone) saxophone
la trompette trumpet

le tuba tuba

le violon violin

la contrebasse upward bass

le violoncelle cello
la batterie drums

la clarinette clarinet

la flûte flute

la guitare guitar

Verbes en -er
jouer à + SPORT, GAME to play jouer de + INSTRUMENT to play
arriver to arrive, to come

rentrer to go back, come back
rester to stay

aller to go

venir to come

revenir to come back

Les nombres ordinaux

premier (première) first

deuxième second

troisième third
quatrième fourth

cinquième fifth

sixième sixth

septième seventh

huitième eighth
neuvième ninth

dixième tenth

onzième eleventh

douzième twelfth

Expressing possession

masculin féminin pluriel

my mon ma mes

your ton ta tes

his/her son sa ses

our notre notre nos

your votre votre vos

their leur leur leurs


