Greetings
Bonjour = hello
Ça va? = how are you?
Ça va bien merci = I’m fine thanks.
Au revoir= goodbye
Comment tu t’appelles?
= what’s your name?
Je m’appelle = my name is
Et toi? = and you?
À plus = see you later
Aujourd’hui = today
Quel âge as-tu?
J’ai douze ans = I’m 12 years
old
Quelle est la date de ton
anniversaire?
Mon anniversaire, c’est le….
Dans mon sac…
J’ai.. = I have
Je n’ai pas de… = I don’t
have
Il y a = there is…
un cahier = an exercise book
un stylo = a pen
un livre = a reading book
un crayon = a pencil
un portable = a mobile phone
une gomme = an eraser
une trousse = a pencil case
une calculatrice = a calculator
des agendas = some diaries

Classe 6 Vocabulaire

Ma salle de classe
la chaise
la fenêtre
le bureau
la porte
le professeur
la table
le tableau
l’ordinatreur
le tableau interactif
les livres
les élèves

J’adore le judo
le foot
le rugby
le tennis
le vélo
le skate
le judo
les jeux vidéo
la danse
la musique
Je préfére = I
prefer

J’habite dans un château
Où habites-tu?
à la montagne
J’habite…
à la campagne=in the countryside
dans…
au bord de la mer=by the sea
une maison=house
dans la fôret
un appartement
dans une ville=in a town
une ferme
dans un village
un château=castle
avec…
grand/petit
ma famille/ma mère/mon père
ma soeur/mon frère

Tu as un animal?
J’ai…
un chien noir
un chat blanc
un cheval
un hamster
un lapin
un serpent vert
un hamster
un cochon-dinde
un oiseau
blanc(he)
une souris grise
rouge
une tortue
gris(e)
un poisson rouge
qui s’appelle..who is called
Je n’ai pas d’animal= I don’t have a pet

vingt deux
vingt trois….
vingt neuf
trente
trente-et-un

et = and
mais = but

jaune
rose
noir(e)

orange
bleu(e)

marron
vert(e)

