
Senior Core French Vocabulary - Term 3 �1

Pâques                                                                     Les professions 


Français Anglais 
Pâques      Easter
le printemps spring
mars March
avril April
un oeuf egg 
une chasse aux oeufs Easter egg hunt
une poule hen  
un poussin chick 
un lapin a rabbit 
des fleurs flowers 
des bonbons candies 
cacher to hide 
chercher  to look for 
trouver to find 
décorer to decorate 

Français Anglais 
un travail a job  
un/une avocat(e) a lawyer 
un/une enseignant(e) a teacher 
un/une ingénieur(e) an engineer 
un/une écrivain(e) a writer 
un/une infirmier(-ière) a nurse  
un/une ouvrier (-ière) a worker 
un/une coiffeur (-euse) a hairdresser 
un/une danseur (-euse) a dancer 
un/une vendeur (-euse) a salesperson 
un/une instituteur (-trice) a teacher 
un/une traducteur (-trice) a translator 
un/une comptable an accountant 
un/une médecin a doctor 
un/une vétérinaire a veterinarian 
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Les adjectifs descriptifs                                                   Les expressions avec le verbe “avoir”  


Français Anglais 
agréable pleasant 
beau/belle beautiful 
bon marché inexpensive 
cher/chère expensive 
premier/première first
dernier/dernière last
drôle funny
fantastique wonderful 
fort/forte strong
faible weak 
content/contente happy 
triste sad 
sociable friendly 
nouveau/nouvelle new
vieux/vieille old 

Français Anglais 
avoir … ans to be… years old 
avoir chaud to be warm 
avoir froid to be cold 
avoir faim to be hungry 
avoir soif to be thirsty 
avoir sommeil to be sleepy 
avoir envie de to feel like 
avoir besoin de to need (to) 
avoir peur de to be afraid (of) 
avoir mal à to have a pain (in)  
avoir raison to be right 
avoir tort to be wrong 
avoir l’air de to seem 
avoir l’habitude de to be used to 
avoir de la chance to be lucky 
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Expressions avec le verbe “faire”                                    L’environnement 


Français Anglais 
faire du shopping/
magasiner

to go shopping 

faire les courses to run errands 
faire la cuisine to cook 
faire la lessive to do the laundry 
faire le ménage to clean the house
faire une promenade to go for a walk 
faire la sieste to take a nap 
faire la vaisselle to do the dishes 
faire les valises to pack 
faire un voyage to travel 
faire les devoirs to do homework 
faire peur (à) to scare 
faire plaisir to please 
faire partie de to be a part of
faire attention (à) to pay attention (to) 

Français Anglais 

un volcan a volcano 
une vallée a valley 
la terre the Earth 
le soleil the sun 
une rivière a river 
une plage a beach 
un océan an ocean 
une montagne a mountain 
une mer a sea 
la lune the moon 
un lac a lake 
une grotte a cave 
une falaise a cliff 
une colline a hill 
le ciel the sky 
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Les vêtements d’été 

Français Anglais 
une jupe a skirt
un short shorts 
un t-shirt a t-shirt 
une robe a dress 
des sandales sandals 
un maillot de bain a swimsuit
des lunettes de soleil sunglasses 
un chapeau a hat 
une casquette a cap 
une chemise a shirt 
un débardeur a tank top 
un chemisier a blouse 
un sac à main a handbag 
une veste a jacket 
des tongs flip-flops 


