
 

1: Les opinions 2: Les salutations 3: Les numéros 
J’aime                                              I like 
J’adore                   I love 
Je n’aime pas                                 I don’t like 
Je déteste                  I hate 
 
la glace                         ice cream 
la danse                                          dancing 
la musique                  music  
les araignées                                 spiders 
les vacances                                  holidays 
 
le cinéma                                       cinema 
le sport               sport 
le vélo                                            cycling 
les serpents                                  snakes 
les jeux vidéo                         video games 

Bonjour                                               Hello 

Salut                                                    Hi 

Au revoir                                            Goodbye 

Comment t’appelles-tu?              What is your name? 

Je m’appelle…                                   My name is….  

Ça va?                                                 How are you? 

Ça va bien, merci.                            I am well, thank you 

Ça va mal                                           I am not well 

Pas mal                                               Not bad 

Comme ci, comme ça.                     So so      
 
Quel âge as-tu? How old are you? 
J’ai ____ ans I am ____ years old               

0 zéro  
1 un 
2 deux 
3 trois 
4 quatre 
5 cinq 
6 six 
7 sept  
8 huit 
9 neuf 
10 dix 
11 onze 
12 douze 
13 treize 
14 quatorze 
15 quinze 

16  seize 
17 dix-sept 
18 dix-huit 
19 dix-neuf 
20 vingt 
21 vingt-et-un 
22 vingt-deux 
23 vingt-trois 
24 vingt-quatre 
25 vingt-cinq 
26 vingt-six 
27 vingt-sept 
28 vingt-huit 
29 vingt-neuf 
30 trente 
31 trente et un 

 

4: Les mois et les jours de la semaine 5: Avoir 6: Les animaux 

janvier       January 
février        February 
mars          March 
avril            April 
mai             May 
juin             June 

juillet             July 
août               August 
septembre   September 
octobre        October 
novembre    November 
décembre     December 

 

 

 

 

 

C’est quand ton anniversaire? When is your birthday? 

Mon anniversaire c’est le vingt-deux mars 
My birthday is on the 22 March               
NB : days and months do not have a capital letter in French. 

lundi             Monday          mardi           Tuesday 
mercredi     Wednesday    jeudi             Thursday 
vendredi      Friday 
samedi         Saturday         dimanche    Sunday 

 
 
 
 
 
 

Avoir = to have (infinitive verb) 

The present tense conjugation is :  

 

French English 

J’ai I have 

Tu as You have (singular / informal) 

Il a He has 

Elle a  She has 

Nous avons We have 

Vous avez You have (plural /formal) 

Ils ont They have (male / male + female) 

Elles ont They have (female) 

Nous avons un oiseau = We have a bird 

Il a trois lapins = He has three rabbits 

J’ai…                                                     I have… 
 
un lapin                                               a rabbit 
un chat                                                a cat 
un chien                                              a dog 
un poisson                                          a fish 
un cochon d’Inde                              a guinea pig 
un serpent                                          a snake 
un hamster                                         a hamster 
un oiseau                                            a bird 
une souris                                           a mouse 
 
deux serpents                                    two snakes 
trois lapins                                          three rabbits 
 
Je n’ai pas d’animal                          I don’t have a pet 
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