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Activités
Tu veux … (avec
moi)?
Je veux …
aller à une fête
aller en boîte
aller au bowling
faire du patin à
glace
faire une
promenade
faire du vélo
jouer au tennis
jouer au baby-foot
voir un film
voir des DVD

Activities
Do you want to …
(with me)?
I want to …
go to a party
go to a disco/club
go bowling
go ice-skating

Réactions
oui
non
Bonne idée!
Chouette!
Je veux bien.
D’accord.
Bof …
Ça m’est égal.
Tu plaisantes!
Je n’ai pas envie.
Je ne peux pas.
Rendez-vous …
au café.
chez moi.

Reactions
yes
no
Good idea!
Great!
I’d like that.
OK.
Well … /So what?
I don’t mind.
You must be joking!
I don’t want to.
I can’t.
Let’s meet …
at the café.
at my house.

Des excuses
désolé(e)
Je ne peux pas.
Je dois …
aller voir ma grandmère
faire les courses
avec maman

Excuses
sorry
I can’t.
I must …
go and see my
granny
do the (food)
shopping with
mum
do my homework
do the housework
wash the car
walk the dog
tidy my room
stay at home

faire mes devoirs
faire le ménage
laver la voiture
promener le chien
ranger ma chambre
rester à la maison
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go for a walk
go cycling
play tennis
play table football
watch a film
watch some DVDs

Les vêtements
Qu’est-ce que tu vas
porter?
Je vais porter …

des baskets (f)
un blouson
un chapeau
des chaussettes
des chaussures (f)
une chemise
une cravate
des gants
un maillot de foot
un jean
un jogging
une jupe
un pantalon
un polo
un pull
une robe
un short
un sweat
un tee-shirt
une veste
des bottes
des sandales
un imperméable
un manteau
un maillot de bain
un survêtement

Clothes
What are you
going to wear?
I’m going to wear
…
You’re going to
wear …
some trainers
a jacket
a hat
some socks
some shoes
a shirt
a tie
gloves
a football jersey
a pair of jeans
tracksuit bottoms
a skirt
a pair of trousers
a polo shirt
a jumper
a dress
shorts
a sweatshirt
a T-shirt
a jacket
boots
sandals
a raincoat
a coat
a swimsuit
a tracksuit

Les couleurs
blanc(he)
bleu(e)
jaune
marron
noir(e)
orange
rouge
vert(e)

Colours
white
blue
yellow
brown
black
orange
red
green

Les opinions
À mon avis, …
Je pense que …
cool
démodé(e)
joli(e)
moche
nul(le)

Opinions
In my opinion, …
I think (that) …
cool
old-fashioned
pretty, nice
awful
awful, rubbish

Tu vas porter …
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Les nombres
vingt
trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix
quatre-vingts
quatre-vingt-dix
cent

Numbers
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Au magasin
Je peux vous
aider?
Je voudrais …,
s’il vous plaît.
Quelle taille?
Quelle couleur?
C’est combien?
Avez-vous … ?
quelque chose de
moins cher
merci
de rien
cher (chère)
trop

At the shop
Can I help you?

Les magasins
la boulangerie
le café-tabac
la librairie
le magasin de
musique
le magasin de
sport
la pharmacie
la poste
le supermarché
Où es-tu allé(e)?
Je suis allé(e) au
café-tabac.
Je suis allé(e) à la
poste.
où

Shops
baker’s
café/tobacconist’s
bookshop
music shop
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Les adverbes
après
d’abord
ensuite
enfin
hier
puis
ce week-end
demain

Adverbs
afterwards
first of all
then
finally
yesterday
then
this weekend
tomorrow

I would like … ,
please.
What size?
What colour?
How much is it?
Have you got … ?
something cheaper
thanks
you’re welcome
expensive
too

sports shop
chemist’s
post office
supermarket
Where did you go?
I went to the
café/tobacconist’s.
I went to the postoffice.
where
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