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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
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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 


