
Senior Core French Vocabulary �1

Les sports                                                               La technologie


Francais Anglais 
le football soccer
le tennis tennis
le rugby rugby
la gymnastique gymnastics
le volley volleyball
le tir à l’arc archery
le cyclisme cycling
l’athlétisme (masc.) athletics 
le basket basketball
le ski skiing
la natation swimming
le hockey sur glace hockey
l’escalade (fem.) rock climbing 
la danse dance 
l’équitation (fem.) horse riding 

Français Anglais 

l’ordinateur (masc.) computer 
l’imprimante (fem.) printer 
l’écran (masc.) screen
le clavier keyboard 
la souris mouse 
la page d’accueil home page 
l’Internet (masc.) Internet 
le site web website 
le curseur cursor 
le courriel email 
le lecteur mp3 MP3 player 
le téléphone portable mobile phone 
la clé USB USB flash drive 
l’appareil photo numérique 
(masc.) 

digital camera 



Senior Core French Vocabulary �2

Les pays et nationalités                                                                            


Français Anglais nationalité 

               masculin        féminin

Le Canada Canada Il/Elle est Canadien/Canadienne
Les États-Unis United States Il/Elle est Américain/Américaine
l’Australie (fem.) Australia Il/Elle est AustralienAustralienne
le Brésil Brazil Il/Elle est Brésilien/Brésilienne
le Japon Japan Il/Elle est Japonais/Japonaise
la France France Il/Elle est Français/Française
le Royaume-Uni The United Kingdom Il/Elle est Anglais/Anglaise 
l’Espagne (fem.) Spain Il/Elle est Espagnol/Espagnole 
l’Allemagne 
(fem.)

Germany Il/Elle est Allemand/Allemande 

la Suisse Switzerland Il/Elle est Suisse/Suisse 
l’Italie (fem.) Italy Il/Elle est Italien/Italienne 
la Russie Russia Il/Elle est Russe/Russe 
le Mexique Mexico Il/Elle est Mexicain/Mexicaine 
la Chine China Il/Elle est Chinois/Chinoise 
la Pologne Poland Il/Elle est Polonais/Polonaise 



Senior Core French Vocabulary �3

 La maison                                                                Dans la rue 


Français Anglais 
la boîte aux lettres mailbox
le panneau de 
signalisation 

road sign 

la place square 
le bâtiment building 
la route road 
le lampadaire street lamp  
la borne incendie fire hydrant 
le feu tricolore traffic light 
la station essence gas station 
le pont bridge 
le passage piéton crosswalk 
le trottoir sidewalk 
l’arrêt de bus (masc.) bus stop 
le quartier neighbourhood 
le carrefour intersection 

Français Anglais 

la chambre bedroom 
le salon living room 
la salle à manger dining room 
la salle de bain bathroom
la cuisine kitchen 
le bureau office 
le jardin garden 
la cave cellar 
le grenier attic 
le toit roof 
l’escalier (masc.) staircase 
le garage garage
la porte door 
la fenêtre window 
la terrasse patio 



Senior Core French Vocabulary �4

Dans la ville                                                              Les moyens de transport 


Français Anglais 
l’hôtel (masc.) hotel 
le musée museum 
le magasin store 
l’école (fem.) school 
l’église (fem.) church 
le cinéma movie theatre 
le stade stadium 
l’hôpital (masc.) hospital 
le restaurant restaurant 
le salon de coiffure hairdressing salon
l’épicerie grocery store 
la boulangerie bakery
la poste post office 
la banque bank 
le marché market 

Français Anglais 
la trottinette scooter 
le tram tramway 
le camion truck 
l’avion (masc.) plane
la voiture car
le bateau boat
le bus bus
le train train 
le vélo bicycle 
la moto motorbike 
la fusée rocket 
la montgolfière hot-air balloon 
le tracteur tractor 
l’ambulance (fem.) ambulance 
l’hélicoptère (masc.) helicopter 



Senior Core French Vocabulary �5

Dans la maison                                                           Les aliments de base 


Français Anglais 
la machine à laver washing machine 
le canapé sofa 
la chaise chair 
les rideaux curtains 
le lit bed 
la lampe lamp 
l’aspirateur (masc.) vacuum 
la table table 
le balai broom
la poubelle garbage can
le fer à repasser iron 
l’ampoule (fem.) light bulb 
la douche shower
la cuisinière stove 
le frigo fridge 

Français Anglais 
l’oeuf (masc.) egg 
le beurre butter 
le lait milk 
le pain bread 
le sel salt 
le poivre pepper 
le sucre sugar 
la farine flour 
le café coffee 
le riz rice 
les pâtes pasta 
l’eau water 
l’huile oil 
le vinaigre vinegar 
le thé tea 



Senior Core French Vocabulary �6

Les loisirs 


Français Anglais 
regarder la télévision watch television 
écouter de la musique listen to music 
jouer à des jeux vidéos play video games
pratiquer un sport do/play sports
aller à la plage go to the beach 
aller au cinéma go to the movies 
faire du shopping go shopping 
jouer cook 
voyager travel 
danser dance 
écrire write 
étudier study 
chanter sing 
lire read 
nager swim 



Senior Core French Vocabulary �7

L’Action de grâce                                                          L’Halloween 


Français Anglais 
l’Action de grâce (masc.) Thanksgiving 
octobre (masc.) October
l’automne (masc.) Fall 
la famille family 
la récolte harvest 
le festin feast 
la dinde turkey 
la purée de pomme de 
terre

mashed potatoes 

le maïs corn 
les légumes vegetables 
la farce stuffing 
la sauce gravy 
la tarte aux pommes apple pie 
le partage sharing 
merci thank you

Français Anglais 

l’Halloween (masc.) Halloween 
le déguisement costume 
le bonbon candy 
la citrouille pumpkin 
le fantôme ghost 
le monstre monster 
la maison hantée haunted house 
la sorcière witch 
le vampire vampire 
le zombie zombie 
le masque mask 
le squelette skeleton 
l’épouvantail (masc.) scarecrow 
l’araignée (fem.) spider 
“Bonbons s’il-vous-plaît!” “Trick or Treat!” 



Senior Core French Vocabulary �8

Le jour du Souvenir                                                        Noël 

Français Anglais 
le jour du Souvenir Remembrance Day 
novembre (masc.) November 
onze (masc.) eleven 
le coquelicot poppy 
le pays country 
le drapeau flag 
le soldat soldier 
le vétéran veteran 
la guerre war 
la paix peace 
la victoire victory 
la liberté freedom 
le sacrifice sacrifice 
le courage bravery 
l’histoire (fem.) history 

Français Anglais 
Noël Christmas 
décembre December 
l’hiver (masc.) Winter 
Père Noël (masc.) Santa 
la neige snow 
le sapin de Noël Christmas tree 
le cadeau present 
le renne reindeer 
la canne de sucre candy cane 
l’ange (masc.) angel 
le bas de Noël stocking
le jouet toy
la cheminée chimney 
le biscuit cookie 
le houx holly 


