
On mange! Let’s eat

une pomme an apple

une banane a banana

un jus d’orange an orange juice

un sandwich a sandwich

une pizza a pizza

un gâteau a cake

du pain some bread

du fromage some cheese

de la lemonade some lemonade

de la crème some cream

des fraises some strawberries

des tomates some tomatoes

Les Vêtements (clothing)

un pantalon trousers

un chapeau a hat

un t-shirt a t-shirt

un manteau a coat

un parapluie an umbrella

un short shorts

une veste a jacket

une écharpe a scarf

une chemise a shirt / blouse

une jupe a skirt

des bottes boots

des sandales sandals

des gants gloves

des lunettes de soleil sunglasses

Stem sentences: On mange! Let’s eat

Qu’est-ce que tu veux? What would you like?

Je voudrais … , s’il vous plaît. I would like … , 

please.

Je voudrais un sandwich et un jus 

d’orange, s’il vous plaît.

Je voudrais des tomates et du pain, s’il

vous plaît.

Voila Here you are

Merci Thank-you

C’est combien? How much does that cost?

C’est … euros it costs … euros

Example of role play conversation 
Bonjour, [Monsieur/Mademoiselle].

Bonjour, [Monsieur/Mademoiselle].

Qu’est-ce que tu veux?

Je voudrais [des tomates] et [du pain], s’il vous

plait.

C’est combien?

C’est [douze] euros.

Voilà.

Merci.

Merci.

Au revoir [Monsieur/Mademoiselle]

Au revoir [Monsieur/Mademoiselle]

On fait la fête! Let’s party!

Qu’est-ce qu’on fait pour la fête? 

What do you do at a party?

on boit we drink

on mange we eat

on danse we danse

on chante we sing

on s’amuse we have fun

C’est comment? What’s it like?

C’est chouette It’s great

C’est nul It’s not so good

C’est bizarre It’s a little strange

C’est bon It’s good

Ce n’est pas bon It’s not very 

good

C’est délicieux It’s delicious

C’est mauvais It’s bad

Stem sentences: Les Vêtements (clothing)

Qu’est-ce que tu portes?

What are you wearing?

Je porte … I’m wearing …

Quand il fait froid, il te faut des gants. When it’s cold you should wear gloves.

Quand il fait chaud, il te faut un short. When it’s warm you should wear shorts.

Quand il pleut, il te faut un parapluie. When it’s raining you need an umbrella.

Quand il fait beau, il te faut des sandales. When it’s fine you should wear sandals.
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