
MFL (French) Vocabulary 

Vocabulary children should use: 

 La Phonétique lesson 1  
J'apprends le français 
(I’m Learning French) 

Les Saisons  
(Seasons) 

Les instruments  
(Musical Instruments) 

Les Fruits 
(The Fruits) 

Les Glaces  
(Ice- Creams) 

Petit Chaperon Rouge 
(Little Red Riding Hood) 

Year 3 ‘CH’ 
‘OU’ 
‘ON’ 
‘OI’ 
Bonjour 
Ça va? 
Ça va bien 
Ça va mal 
Comme ci, comme 
ça 
Au revoir 
Comment tu 
t’appelles? 
Je m’appelle... 
Un 
Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 
Six 
September Huit 
Neuf 
Dix 
Rouge 
Bleu 
Jaune 
Vert 
Noir 
Blanc 
Gris 
Orange 
Violet 
Marron 
 
 

 
 

Les saisons 
L'hiver 

Le printemps 
L’été 

L'automne 
En hiver 

Au printemps 
En été 

En automne 
Il fait froid 

Il neige 
Les fleurs poussent 

Les oiseaux chantant 
Il y a du soleil 
Il fait chaud 

Les arbres perdent 
leurs feuilles 

Quelle est ta saison 
préférée ? 

Ma saison préférée 
est… 

Et 
car 

Le 
La 
Les 

La trompette 
La batterie 
La guitare 

La flûte à bec 
La clarinette 

La harpe 
Le piano 

Le triangle 
Le violon 

Les cymbales 
Je joue (du, de la, des) 

Une ponme 
Une fraise 
Une pêche 

Une banane 
Une cerise 

Une Orange 
Une prune 
Une poire 

Un kiwi 
Un abricot 

J’aime… 
Je n’aime pas… 

Les ponme 
Les fraise 
Les pêche 

Les banane 
Les cerise 

Les Orange 
Les prune 
Les poire 
Les kiwi 

Les abricot 
 
 

Une glace… 
...à la vanilla 
...à la fraise 

...à la banane 
…à la mente 

...à la pistache 
… au chocolat 

… au café 
…au citron 

…au caramel 
…au cassis 
Je voudrais 

Et 
Un Cornet 

Un petit pot 
Une boule 

Deux boules 
Trois boules 
S’il vous plait 

Bonjour 
Quel parfum? 

Combien de boules? 
C’est combine? 

Merci 
Au-revoir 

Petit Chaperon Rouge 
La maison 

La grand-mère 
Le loup 

Le bûcheron 
La forêt 

Les parents 
Des gâteaux 

Le corps 
La tête 

La bouche 
Le nez 

Les yeux 
Les pieds 

Les oreilles 
Les genoux 
Les épaules 



 La Phonétique Lesson 2  
Je me presente 

(Presenting Myself) 

La Famille  
(Family) 

Boucle D’Or Et Les Trois 
Ours 

 (Goldilocks ) 

Les Habitats  
(Habitats)  

En Classe  
(Classroom ) 

Chez Moi 
(My Home) 

Year 4 ‘I’ 
‘IN’ 

‘IQUE’ 
‘ILLE’ 

Comment tu t'appelles? 
Je m'appelle.. 

Bonjour 
Ça va? 

Ça va bien 
Ça va mal 

Comme ci, comme ça 
Au revoir 

Quel âge as-tu? 
J'ai…..ans 

Où habites tu? 
J'habite à... 

Je suis français 
Je suis française 
Je suis anglais 

Je suis anglaise 
Un, deux, Trois, quatre, 

cinq, 
Six, sept, huit, neuf, dix, 

Onze, 
Douze 
Treize 

Quatorze 
Quinze 
Seize 

Dix- sept, 
Dix-huit 
Dix-neuf 

Vingt 
Rouge 
Bleu 

Jaune 
Vert 
Noir 
Blanc 
Gris 

Orange 
Violet 

Marron 

La famille 
Le père 
La mère  
Le frère  
La sœur 

Le grand-père 
La grand-mère 

L'oncle 
La tante 

Le beau-père 
La belle-mère 
Le demi-frère 
La demi-sœur 

Le fils 
La fille 

Le cousin 
La cousine 
Les parents 

Les grands-parents 
Mon, Ma, Mes 

Des frères et sœurs 
As-tu des frères et 

sœurs? 
Oui, j'ai un frère 

Oui, j'ai une sœur 
Oui, j'ai deux frères 
Oui, j'ai deux sœurs 

Non, je suis fils unique 
Non, je suis fille unique 

Comment tu 
t'appelles? 

¿Comment s'appelle 
ton [male family 

member ] / ta [female 
family member] ? 

Je m'appelle… 
Il/elle s'appelle… 
Quel âge as-tu? 

¿Quel âge a ___? 
J'ai ___ ans 

Il/elle a ___ ans 

Boucle D'Or et les trois  
Ours 

Boucle D'or 
Papa ours 

Maman ours 
Bébé ours 

Une maison 
Une forêt 

Le grand bol 
Le moyen bol 
Le petit bol 

La grande chaise 
La moyenne chaise 

La petite chaise 
Le grand lit 
Le moyen lit 
Le petit lit 

Sucré 
Salé 

Grand 
Basse 
Dur 
Mou 

Le grand bol était trop  
Salé 

Le moyen bol était trop  
sucré 

Le petit bol était juste  
comme il faut 

La grande chaise était 
trop  

grande 
La moyenne chaise était  

trop basse 
La petite chaise était 

juste  
comme il faut 

Le grand lit était trop dur 
Le moyen lit était trop  

mou 
Le petit lit était juste  

comme il faut. 

Les habitats 
Les animaux et les plantes 

ont besoin  
de/d' 

Les animaux et les plantes 
ont besoin  
d'un abri 

Les animaux et les plantes 
ont besoin  

de nourriture 
Les animaux et les plantes 

ont besoin  
d'air 

Les animaux et les plantes 
ont besoin  

de soleil 
Les animaux et les plantes 

ont besoin  
d'eau 

La forêt tropicale 
La prairie 
L’océan 

Le désert 
L’Arctique 

...est un habitat dans... 
Le Sahara 

L’Amazonie 
Le parc national South 

Downs 
L’Océan Pacifique 

Le Groenland 
Le chameau 

Le lapin 
L’ours blanc 

Le singe araignée 
Le requin 

Habite 
Habitent 

Dans 
Les algues 

Les grands arbres 
Les buissons 

Les cactus 

Un taille crayon 
Un cahier 
Un crayon 

Un bâton de colle 
Un stylo 

Une trousse 
Un cartable 

Un livre 
Une gomme 

Une règle 
Une calculatrice 

Des ciseaux 
J'ai 

Je n'ai pas de/d' 
Qu’est ce qu’il y a dans ta 

trousse? 
Dans ma trousse j’ai... 

Dans ma trousse je n’ai pas 
de 

Écoutez 
Écrivez 
Répétez 
Silence 

Ouvrez vos cahiers 
Fermez vos cahiers 

Pensez 
Lisez 

Demandez 
Levez la main 

Où habites-tu? 
J’habite dans… 

Une maison 
Un appartement 

En ville 
À la campagne 
À la montagne 

Au bord de la mer 
Dans un village 

Et 
Mais 

Une cuisine 
Une salle à manger 
Une salle de bains 

Une chambre 
Une buanderie 

Un sous-sol 
Un bureau 
Un salon 

Un garage 
Un jardin 

Chez moi il y a... 
Chez moi il n’y a pas de… 



Les plantes résistantes 
Pousse 

Poussent 

 La Phonétique Lesson 3  
As-Tu Un Animal?  

(Do you have a pet?)  

Quelle Est La Date 
Aujourd’hui?  

(What is the date?)  

Quel Temps Fait-il?  
(The weather)  

Les Romains  
 (Romans)  

Les Jeux Olympiques 
(Olympics) 

Les Vêtements  
(Clothes) 

Year 5 ‘É’ 
 ‘E’  
‘È’  

‘EAU’  
‘EUX’ 

Un chien 
Un chat 
Un lapin 

Un hamster 
Un poisson rouge 

Un oiseau 
Une souris 
Une tortue 

J'ai 
Je n'ai pas de / d' 

J'ai un 
J'ai une 

Qui s'appelle 
Et 

Mais 

Quelle est la date 
aujourd'hui? 

Aujourd'hui c'est….. 
lundi 
mardi 

mercredi 
jeudi 

vendredi 
samedi 

dimanche 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 

juillet 
aout 

septembre 
octobre 

novembre 
décembre 

un 
deux 
trois 

quatre 
cinq 
six 

sept 
huit 
neuf 
dix 

onze 
douze 
treize 

quatorze 
quinze 
seize 

dix-sept 
dix-huit 

Quel temps fait-il? 
Il pleut 
Il neige 

Il y a un orage 
Il y a du soleil 
Il y a du vent 
Il fait beau 

Il fait mauvais 
Il fait chaud 
Il fait froid 

Dans le nord de la France 
Dans le sud de la France 

Dans le centre de la 
France 

Dans l'ouest de la France 
Dans l'est de la France 

Le temps 

Les Romains 
La légende 

L'histoire de Rome 
L'Empire Romain 

La Royauté 
La Repúblique 
Les sénateurs 
Les plébéiens 
Les esclaves 

lundi 
mardi 

mercredi 
jeudi 

vendredi 
samedi 

dimanche 
Les thermes romains 
Le chauffage central 

Les acqueducs 
Les routes romaines 
Les ponts romains 

La sculpture romaine 
La mosaïque 

La numération romaine 
Le Latin 

Je suis un garçon romain 
J'habite à Rome 

Je suis riche 
Je porte une toge 

Je mange de la viande 
Je vais à l'école 
Je suis pauvre 

Je porte une tunique 
Je mange de la bouillie 

Je travaille 
Je ne suis pas riche 

Je ne porte pas de toge 
Je ne mange pas de viande 

Je ne vais pas à l'école 
Je ne suis pas pauvre 

Les Jeux Olympiques 
Les Jeux Olympiques de 

l'antiquité 
Les Jeux Olympiques 

modernes 
L’athlétisme 
L’équitation 

L’escrime 
L’aviron 

La natation 
La boxe 

Le cyclisme 
Le plongeon 
Le tir à l’arc 
Le triathlon 

Faire 
Je fais de l’athlétisme 

Je fais de l'aviron 
Je fais de l’équitation 

Je fais de l’escrime 
Je fais de la boxe 

Je fais de la natation 
Je fais du plongeon 

Je ne fais pas de triathlon 
Je ne fais pas de cyclisme 
Je ne fais pas de tir à l’arc 

Il/elle est athlète 
Il/elle est cycliste 

Il est cavalier 
Elle est cavalière 

Il est boxeur 
Elle est boxeuse 

Il est nageur 
Elle est nageuse 
Il est plongeur 

Elle est plongeuse 
Il est escrimeur 

Elle est escrimeuse 
Il est archer 

Elle est archère 

Les vêtements 
Un pantalon 

Un maillot de bain 
Un pull 

Un tee shirt 
Un manteau 

Un short 
Une robe 

Une cravate 
Une écharpe 

Une jupe 
Une veste 

Une chemise 
Une casquette 

Des gants 
Des bottes 

Des collants 
Des sandales 
Des lunettes 
Un chemisier 

Des chaussures 
Des chaussettes 

Je porte 
Tu portes 

Il porte 
Elle porte 

Nous portons 
Vous portez 
Ils portent 

Elles portent 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

Dimanche 
À l'école je porte.. 

Quand il fait beau je 
porte.. 



dix-neuf 
vingt 

vingt-et-un 
vingt-deux 
vingt-trois 

vingt-quatre 
vingt-cinq 
vingt-six 

vingt-sept 
vingt-huit 
vingt-neuf 

trente 
trente-et-un 

C'est quand ton 
anniversaire? 

Mon anniversaire est.. 

Je ne porte pas de tunique 
Je ne mange pas de 

bouillie 
Je ne travaille pas 

Il est rameur 
Elle est rameuse 

Je fais 
Tu fais 
Il fait 

Elle fait 
Nous faisons 
Vous faites 

Ils font 
Elles font 

Quand il neige je porte.. 
Quand je suis en vacances 

je porte… 
Mon 
Ma 
Mes 

Bleu / Bleue/ Bleus/ Bleues 
Vert / verte/ verts/ vertes 
Noir/ Noire/ Noirs / Noires 

Gris/ Grise/ Grises 
Blanc/ Blanche/ Blancs/ 

Blanches 
Rouge/ Rouges 
Jaune/ Jaunes 

Marran 
Orange 

 La Phonétique Lesson 4  
À L’École 

(At School) 

Regular verbs 
(progressive) 

The Weekend 
(Progressive) 

Planets (Progressive) Habitats (Progressive) Me In The World 
(Progressive) 

Year 6 ‘QU’ 
 ‘GNE’  

‘Ç’ 
 ‘EN’  
‘AN’ 

À l'école 
Le français 
L'anglais 
Le dessin 
Le sport 

La musique 
La géographie 

L'histoire 
Les maths 

Les sciences 
L'informatique 

Est-ce que tu aimes…? 
Oui, j'aime … 
Oui, j'adore … 

Non, je n'aime pas … 
Non, je déteste … 

J'aime … 
J'adore … 

Je n'aime pas … 
Je déteste … 

Amusant 
Utile 

Je 
Tu 
Il 

Elle 
Nou 
Vous 

Ils 
Elles 

Je joue 
Tu joues 

Il joue 
Elle joue 

Nous jouons 
Vous jouez 
Ils jouent 

Elles jouent 
J'habite 

Tu habites 
Il habite 

Elle habite 
Nous habitons 
Vous habitez 
Ils habitent 

Elles habitent 
Je finis 
Tu finis 
Il finit 

Le week-end 
Il est midi  

Quelle heure est-il?  
Il est minuit  

Et quart  
Je me lève  
Et demie  

Je prends mon petit 
déjeuner  

Moins le quart  
Je regarde la télé  
Il est une heure  
Je lis des bandes 

dessinées  
Il est deux heures  

J’écoute de la musique  
Il est trois heures  

Je joue à l’ordinateur  
Il est quatre heures  

Je joue au foot  
IL est cinq heures  
Je vais à la piscine  

Il est six heures  
Je vais au cinéma  
Il est sept heures  

Je me couche  
Il est huit heures  

Les planètes  
Jupiter est énorme et aussi 

assez loin du soleil 
Vert Green (feminine 
singular agreement)  

La lune The Moon Mercure 
est assez petite et près du 

soleil 
 Verte Green (feminine 

singular agreement)  
Le soleil The Sun Pluton 
est la plus loin et la plus 

petite  
La terre  

Mars est assez près du 
soleil et c’est rouge 

Vertes Green (feminine 
plural agreement)  

 Mars La Terre est une 
planète près de Mars et a 

seulement une lune 
Mercure  

Neptune est une planète 
bleue  
Grise  

Neptune  
Bleu  

Les habitats  
Le parc national des South 

Downs  
Les bras et la queue pour 

se balancer dans les 
grands arbres 

Les animaux et les plantes 
ont besoin de/d'  

L’Océan Pacifique  
Les animaux et les plantes 

ont besoin d'un abri 
Le Groenland  

Les yeux pour amplifier la 
lumière  

Les animaux et les plantes 
ont besoin de nourriture 

Habite  
Les animaux et les plantes 

ont besoin d'air 
Habitent  

Les algues  
Les animaux et les plantes 

ont besoin de soleil 
Pousse  

Pas de racines  
Les animaux et les plantes 

ont besoin d'eau 

Je m'appelle...  
Parce que…  
J’habite…  

Il y a des défilés de chars.  
Je parle 

 Il y a des feux d’artifice.  
le français  

 Il y a des plats spéciaux.  
l'anglais  

 Il y a des défilés militaires.  
Ma fête préférée est le 

Mardi Gras. 
À plus tard!  

Ma fête préférée est Noël.  
À la prochaine!  

Ma fête préférée est 
Pâques.  

Qu’est-ce que tu vas faire 
pour  

protéger notre planète? 
Ma fête préférée est le 

jour de l’an. 
Je vais utiliser moins de 

papier.  
Ma fête préférée est le 14 

juillet.  



Intéressant 
Facile 

Ennuyeux 
Difficile 
Inutile 

Parce que 
Car 
Et 

C'est 
Cependant 

Mais 
Quelle est ta matiere 

préférée? 
Ma matiere préférée 

c'est… 
Quelle heure est-il? 

Il est une heure 
Il est deux heures 
Il est trois heures 

Il est quatre heures 
Il est cinq heures 
Il est six heures 

Il est sept heures 
Il est huit heures 
Il est neuf heures 
Il est dix heures 

Il est onze heures 
Il est douze heures 

Il est midi 
Il est minuit 

J'étudie + (subject) + à + 
(number) + heures 

Elle finit 
Nous finissons 
Vous finissez 
Ils finissent 

Elles finissent 
Je vends 
Tu vends 

Il vend 
Elle vend 

Nous vendons 
Vous vendez 
Ils vendent 

Elles vendent 

Et  
Il est neuf heures  

Après  
Il set dix heures  

Aussi  
Il est onze heures  

Plus tard  
Il est douze heures  

Finalement  

Grises 
Pluton  
Bleue 
Rouge  

Saturne  
 Bleus  

Rouges  
Uranus  
Bleues  
Jaune  
Vénus  
Noir  

Jaunes  
Jupiter  
Noire  

Marron  
Le Soleil est au centre  

Noirs  
Crème  

Saturne est loin du soleil et 
a au moins 18 lunes  

Noires   
Orange  

Vénus est assez près du 
soleil et il y a toujours 

beaucoup de vent 
Uranus est assez loin du 

soleil et c’est bleu et vert 

Poussent  
Les grands arbres  
La forêt tropicale  

Le chameau  
Les feuilles  
La prairie  

Les bosses pour réserver 
de l’eau  

Les buissons  
L’océan  
Le lapin  

Les racines  
Le désert  

Les pattes pour faire des 
grands bonds 

Les tiges  
L’Arctique  

L’ours blanc  
Les cactus  

...est un habitat dans...  
La fourrure blanche pour 

se camoufler 
Les épines  
Le Sahara  

Le singe araignée  
Les plantes résistantes  

l’Amazonie 

Je vais utiliser moins de 
carton.  

Ma fête préférée est la 
Fête du  
Canada. 

Je vais utiliser moins de 
plastique 

Ma fête préférée est l’Aïd.  
Je vais utiliser moins d'eau 

 


