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Lesson 1: Les sports  

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 athletics 

le basket basketball

le ski skiing

la natation swimming

le hockey sur glace ice hockey

l’escalade rock climbing 

la danse dance 

l’équitation horse riding 

Lesson 2: La maison

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 staircase 

le garage garage

la porte door 

la fenêtre window 

la terrasse patio 

Lesson 3: Les pays

Le Canada Canada

Les États-Unis United States

l’Australie Australia 

le Brésil Brazil 

le Japon Japan

la France France

le Royaume-Uni The United Kingdom

l’Espagne Spain

l’Allemagne Germany

la Suisse Switzerland 

l’Italie  Italy

la Russie Russia 

le Mexique Mexico

la Chine China 

la Pologne Poland 
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Lesson 4: La ville 

l’hôtel hotel 

le musée museum 

la bibliothèque library

l’école school 

l’église church 

le cinéma movie theatre 

le stade stadium 

l’hôpital 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 

Lesson 5: Les aliments 

l’oeuf  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 

Lesson 6: L’ Action de Grâce

l’Action de grâce Thanksgiving 

octobre October

l’automne Fall 

la famille family 

la récolte harvest 

le festin feast 

la dinde turkey 

la purée 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
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Lesson 7: Les passe-temps

lire un livre reading a book

dessiner drawing

jouer aux cartes playing cards

écrire writing

écouter de la musique listening to music

regarder la télévision watching television 

jouer à un jeu vidéo playing a video game

danser dancing

jouer d’un instrument  playing an instrument 

faire du sport playing sports 

chanter singing

surfer sur Internet surfing the Internet

cuisiner cooking 

peindre painting

jardiner gardening

Lesson 9: Les moyens de transport 

la trottinette scooter 

le tram tramway 

le camion truck 

l’avion plane

la voiture car

le bateau boat

l’autobus bus

le train train 

la bicyclette/le vélo bicycle 

la moto motorbike 

la fusée rocket 

le métro subway

le tracteur tractor 

l’ambulance ambulance 

l’hélicoptère helicopter 

Lesson 8: L ’Halloween 

l’Halloween 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  scarecrow 

l’araignée spider 

“Bonbons s’il-vous-plaît!” “Trick or Treat!” 
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Lesson 11: Les objets 

l’armoire wardrobe 

le canapé sofa 

la chaise chair 

le bureau desk 

le lit bed 

la lampe lamp 

la cheminée fireplace

la table table 

le balai broom

la poubelle garbage can

le tapis rug

le miroir mirror 

la douche shower

la cuisinière stove 

l’ordinateur computer 

Lesson 10: Le Jour du Souvenir  

le jour du Souvenir Remembrance Day 

novembre November 

onze 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 history 

Lesson 12: La nature 

la montagne mountain 

la forêt forest 

la plage beach 

la jungle jungle 

l’île island 

le désert desert

le champ field 

la fleur flower

l’arbre tree

l’herbe grass

la terre soil 

la feuille leaf

le nuage cloud 

le lac lake 

l’océan ocean 
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Lesson 13: Les instruments de musique 

le piano piano 

le violon violin 

la guitare guitar 

la basse bass guitar 

la flûte à bec recorder 

le violoncelle cello 

la batterie drums 

la clarinette clarinet 

le saxophone saxophone 

la trompette trumpet 

l’accordéon accordion 

la harpe harp 

le trombone trombone 

le tuba tuba 

le clavier keyboard 

Lesson 14: Noël 

Noël Christmas 

décembre December 

l’hiver Winter 

Père Noël Santa 

la neige snow 

le sapin de Noël Christmas tree 

le cadeau present 

le renne reindeer 

la canne de sucre candy cane 

l’ange angel 

le bas de Noël stocking

le jouet toy

la cheminée chimney 

le biscuit cookie 

le houx holly 
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Lesson 15: Les vêtements d’hiver

le manteau coat 

le chandail sweater 

le chapeau hat 

l’écharpe scarf 

les gants gloves 

les bottes boots 

le pantalon de ski snow pants 

le cache-oreilles earmuffs

l’habit de neige snowsuit 

les patins skates 

les chaussettes socks 

les mitaines mittens 

la tuque tuque 

la veste jacket 

le parapluie umbrella 

Lesson 16: La famille 

la mère mother 

le père father 

le fils son 

la fille daughter 

le frère brother 

la soeur sister 

l’oncle uncle 

la tante aunt 

le grand-père grand-father 

la grand-mère grand-mother 

le cousin cousin 

la cousine cousin 

le neveu nephew

la nièce niece 

l’enfant child 

Lesson 17: Dans la classe  

le professeur teacher 

les élèves students

le tableau noir blackboard

le bureau desk

le pupitre school desk

l’étagère shelf 

le livre book

le classeur binder

le tableau numérique interactive whiteboard

l’affiche poster

la feuille de papier sheet of paper 

le stylo pen

le cahier exercise book 

le cartable schoolbag

le drapeau flag

Term 2
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Lesson 18: Les métiers 

l’architecte architect 

l’avocat lawyer 

l’enseignant teacher 

l’ingénieur engineer 

l’écrivain  writer 

l’infirmier nurse  

le médecin doctor 

le vétérinaire veterinarian 

le coiffeur hairdresser 

l’artiste artist 

le journaliste journalist 

le scientifique scientist 

le pilote pilot 

le photographe photographer 

le cuisinier cook  

Lesson 19: La Saint-Valentin

la Saint-Valentin Valentine’s Day 

février February 

quatorze fourteen 

le coeur heart 

la carte card 

l’amour love 

la fleur flower 

le chocolat chocolate 

Cupidon Cupid 

le bisou kiss 

le câlin hug 

le rendez-vous date 

l’ours en peluche teddy bear 

tomber en amour to fall in love 

je t’aime I love you 

Lesson 20: Le temps

le matin morning 

midi noon 

l’après-midi afternoon

le soir evening 

la nuit night 

aujourd’hui today 

hier yesterday 

demain tomorrow 

l’heure hour 

la minute minute 

la seconde second 

le jour day 

la semaine week 

le mois month 

l’année year 
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Lesson 21: Les contraires  

grand tall/big

petit small 

rapide fast

lent slow

plein full 

vide empty

sucré sweet

salé salty

fort strong

faible weak 

content happy 

triste sad 

nouveau new

vieux old

/ /

Lesson 22: Expressions avec “avoir”

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 

Lesson 23: Les matières scolaires 

les sciences science

la géographie geography

le sport gym 

les mathématiques mathematics 

le français French 

l’anglais English 

l’informatique computer science 

le dessin art

la musique music 

l’histoire history 

l’éducation ménagère home economics 

l’éducation civique civics 

l'éducation religieuse religious education 

la botanique  botany 

la zoologie zoology 
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Lesson 24: Pâques 

Pâques      Easter

le printemps spring

mars March

avril April

l’oeuf egg 

la chasse aux oeufs Easter egg hunt

la poule hen  

le poussin chick 

le lapin a rabbit 

les fleurs flowers 

les bonbons candies 

cacher to hide 

chercher  to look for 

trouver to find 

décorer to decorate 

Lesson 25: Les vêtements d’été 

la jupe skirt

le short shorts 

le t-shirt t-shirt 

la robe dress 

les sandales sandals 

le maillot de bain swimsuit

le lunettes de soleil sunglasses 

le chapeau hat 

la casquette cap 

la chemise shirt 

le débardeur tank top 

le chemisier blouse 

le sac à main handbag 

la veste jacket 

les tongs flip-flops 

Lesson 26: Au restaurant 

la carte menu

la boisson drink 

l’entrée starter 

le plat principal main dish 

le dessert dessert

l’accompagnement side 

le serveur server 

le chef chef 

le client customer 

donner un pourboire give a tip 

réserver une table book a table 

commander order 

régler l’addition pay the bill 

le plat du jour today’s special 

la terrasse patio

Term 3 
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Lesson 27: Dans la cuisine 

la fourchette fork 

le couteau knife

la cuillère spoon 

l’assiette plate 

le bol bowl 

le verre glass 

la tasse mug

la serviette napkin 

la table table 

la casserole pot 

la poêle pan 

le frigo fridge 

la cuisinière stove 

le lave-vaisselle washing machine 

le four oven 

Lesson 28: Les boissons 

l’eau water

le lait milk

le thé tea

le café coffee

le chocolat chaud hot chocolate

le soda soda 

le jus de fruits fruit juice 

la limonade lemonade

le thé glacé iced tea

la bière beer

le vin wine

le jus d’orange orange juice 

le jus de pomme apple juice 

le frappé aux fruits smoothie 

le lait frappé milkshake 

Lesson 29: Les problèmes de santé

la coupure cut 

de la fièvre fever 

le rhume cold 

le mal de dent toothache 

le mal de tête headache 

le mal de ventre stomachache 

le mal de gorge sore throat 

la piqûre sting 

la rougeur redness 

la toux cough 

se moucher to blow your nose 

éternuer to sneeze

avoir mal à to be in pain 

être malade to be sick 

saigner to bleed
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Lesson 30: Dans la salle de bain 

le lavabo bathroom sink

la douche shower

la toilette  toilet 

la baignoire bathtub

le shampoing shampoo 

la brosse à dent toothbrush

le dentifrice toothpaste 

le sèche-cheveux hairdryer 

la serviette towel 

le miroir mirror 

le savon bar soap 

le panier à linge laundry basket 

le parfum perfume 

les médicaments medicine 

le tapis de bain bath mat 

Lesson 31: Les parties du corps 

le menton chin 

la joue cheek

le sourcil eyebrow

l’oreille ear

la langue tongue

le cou neck

l’épaule shoulder 

le dos back 

le ventre stomach

le coude elbow

le doigt finger

le jambe leg 

le genou knee 

l’orteil toe 

la cheville ankle 

Lesson 32: Les accessoires 

la bague ring

le collier necklace

les boucle d’oreilles earrings 

le bracelet bracelet 

la cravate tie 

la ceinture belt 

les chaussettes socks

le bandeau headband 

les lunettes glasses 

la montre watch 

la tuque tuque

l’écharpe scarf

le sac à dos backpack

le porte-feuille wallet 

le parapluie umbrella 
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Lesson 33: La météo 

la pluie rain

le brouillard fog 

le tonnerre thunder

l’éclair lighting 

la grêle hail 

la neige snow

le vent wind

l’arc-en-ciel rainbow 

chaud hot 

frais chilly 

froid cold

glacial freezing

humide humid 

le ciel sky 

le soleil  sun 

Lesson 34: Irregular verbs 

avoir to have 

être to be 

faire to do/to make

aller to go 

vouloir to want

pouvoir to be able to/can 

devoir must 

savoir to know 

dire to say 

voir to see

prendre to take 

mettre to put 

tenir to hold 

venir to come 

lire to read 

Lesson 35: Le voyage 

le passeport passport 

le billet d’avion plane ticket 

la valise suitcase

l’aéroport airport

la carte postale postcard

le monument sight 

la croisière cruise

la gare station 

le touriste tourist 

la montagne mountains 

la mer seaside

la campagne countryside 

le souvenir souvenir 

l’appareil photo camera 

la carte map 


