Year 6 Unit 1 Vocabulary
Tu es français(e)? Are you French?
Tu es britannique? Are you British?
Oui, je suis… Yes, I am…
Non, je suis… No, I am…
Quel âge as-tu? What age are you?
Tu as des frères ou des sœurs?: Do you have any brothers or sisters?
J’ai un frère (qui s’appelle…) I have a brother (called…)
J’ai une sœur (qui s’appelle…) I have a sister (called…)
J’ai un frère et deux sœurs I have a brother and two sisters
Je n’ai pas de frères ou de sœurs I have no brothers or sisters
Je suis fils unique I am an only child (son)
Je suis fille unique I am an only child (female)
J’ai un jumeau I have a twin (male)
J’ai une jumelle I have a twin (female)
mon ami / mon copain my friend (male)
mon amie / ma copine my friend (female)
mon demi-frère my half-brother
mon beau-frère my step-brother
my brother-in-law
ma demi-sœur my half-sister
ma belle-sœur my step-sister
my sister-in-law
mes grand-parents my grandparents
mon grand-père my grandfather
ma grand-mère my grandmother
mes parents my parents
mon père my father
mon beau-père my step-father
ma mère my mother
ma belle-mère my step-mother

1|P a g e

voici… here is…
voilà… there is…
Les négatifs: negatives
J’ai un livre I have a book
Je n’ai pas de livre I don’t have a book
il a un lapin he has a rabbit
il n’a pas de lapin he doesn’t have a rabbit
elle a une guitare she has a guitar
elle n’a pas de guitare she doesn’t have a guitar
je suis sympa I am nice
je ne suis pas timide I am not shy
il est petit he is small il n’est pas grand he is not tall
elle est belle she is lovely
elle n’est pas drôle she is not funny
avoir: to have
j'ai I have
tu as you have
il a you have
elle a she has
être: to be
je suis I am
tu es you are
il est he is
elle est she is
Les adjectifs: adjectives
petit / petite small
grand / grande tall
de taille moyenne of medium height
actif / active active
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bavard / bavarde chatty
gourmand / gourmande greedy
marrant / marrante funny
paresseux / paresseuse lazy
sportif / sportive sporty
sympa nice
timide shy
un peu a bit
assez quite
très very
Les yeux et les cheveux: hair and eyes
les yeux bleus blue eyes
les yeux gris grey eyes
les yeux marron brown eyes
les yeux verts green eyes
les cheveux blonds blond hair
les cheveux bruns / marron brown hair
les cheveux noirs black hair
les cheveux roux auburn hair
les cheveux courts short hair
les cheveux longs long hair
les cheveux mi-longs medium-length hair
les cheveux frisés curly hair
Unit 2 Vocabulary
Les matières: subjects
l'anglais English
le français French
le sport P.E.
l’histoire-géo humanities
la géographie geography
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l’histoire history
les sciences science
les maths maths
la musique music
la technologie technology
l’informatique ICT
le dessin art
le théâtre drama
Tu aimes…?: Do you like…?
j'aime… I like…
je n’aime pas… I don’t like…
c’est cool it’s cool
c’est bien it’s good
c’est nul it’s rubbish
c’est amusant it’s fun
c’est difficile it’s difficult
c’est ennuyeux it’s boring
c’est facile it’s easy
c’est intéressant it’s interesting
le prof est sévère the teacher is strict
le prof est sympa the teacher is nice
nous avons beaucoup de devoirs we have a lot of homework
assez quite
très very
trop too
un peu a bit
et and
mais but
Quelle heure est-il?: What time is it?
il est… it is…
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une heure one o’clock
deux heures two o’clock

onze heures eleven o’clock
midi midday minuit midnight
…et quart quarter past…
…moins le quart quarter to…
…et demie half past…
EXCEPT midi / minuit et demi
…cinq five past…
…dix ten past…
…vingt twenty past…
…vingt-cinq twenty-five past…
…moins vingt-cinq twenty-five to…
…moins vingt twenty to…
…moins dix ten to…
…moins cinq five to…
À l’école: At school
l'emploi du temps timetable
la récré break
le déjeuner lunch
la cantine canteen
l’école school
…commence à… …begins at…
…finit à… …ends at…
un cours a lesson
l’étude study time
La routine du soir: The evening routine
je me couche I go to bed
je fais mes devoirs I do my homework
je fais du vélo I go cycling
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je fais la vaisselle I do the washing-up
je mange I eat
je prends le goûter I have a snack
je regarde la télé I watch TV

je rentre à la maison I go back home
le weekend at the weekend
Unit 3 Vocabulary
La nourriture: food
un sandwich au poulet a chicken sandwich
un sandwich au thon a tuna sandwich
un sandwich au fromage a cheese sandwich
un sandwich à la tomate a tomato sandwich
un sandwich au jambon a ham sandwich
une glace au chocolat a chocolate ice cream
une glace à l’orange an orange ice cream une glace à la fraise a strawberry ice
cream
une glace à la vanille a vanilla ice cream
les tomates tomatoes
le thon tuna
le fromage cheese
une baguette a baguette
le beurre butter
les frites chips
les bonbons sweets
les pommes apples
les carottes carrots
les haricots beans
les gâteaux cakes
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je voudrais… I would like…
s’il vous plaît please
j’aime… I like…
je n’aime pas… I don’t like…

c’est bon pour la santé it’s healthy
ce n’est pas bon pour la santé it’s not healthy
mangez eat
coupez cut
prenez take
mettez put (on
Les snacks: snacks
un hamburger a hamburger
un hot-dog a hot-dog
une portion de frites a portion of chips
une tranche de pizza a slice of pizza

Les boissons: drinks
un café a coffee
un chocolat chaud a hot chocolate
un coca a coke
un coca light a diet coke
un fanta a fanta
un jus d’orange an orange juice
une limonade a lemonade
un milkshake à la fraise a strawberry milkshake
un orangina an orangina un thé a tea
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Unit 4 Vocabulary
En ville: in town
Qu’est-ce que c’est? What is it?
C’est… it’s
il y a… there is… / there are…
il n’y a pas de… there isn’t…
on a … we have…

ici here
Est-ce qu’il y a…? Is there…?
aussi also
beaucoup de… lots of…
le centre sportif the sports centre
le château the castle
le jardin public the park
le marché the market
le bowling the bowling alley
le supermarché the supermarket
le café the café
le camping the campsite
le centre commercial the shopping centre
le cinéma the cinema
le collège the school
le commissariat the police station
le magasin de vélos the bike shop
le musée the museum
le parc the park
le parking the car park
le stade the stadium
le tabac the newsagent’s
la piscine the swimming pool
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la boulangerie the baker’s
la banque the bank
la bibliothèque the library
la fête foraine the funfair
la gare the station
la patinoire the ice-rink
la piscine the swimming pool
la poste the post office
l’école the school
l’église the church

l’hôpital the hospital
l’hôtel the hotel les magasins the shops
les toilettes the toilets
Où vas-tu? Where are you going?
Je vais au centre sportif I am going to the sports centre
Je vais au château I am going to the castle
Je vais à la piscine I am going to the swimming
pool
Je vais à la boulangerie I am going to the baker’s
Je vais à l’école I am going to school
Les Directions: Directions
(La boulangerie) s’il vous plaît (The baker’s) please
où est…? where is…?
où sont…? where are…?
tournez à droite turn right
tournez à gauche turn left
allez tout droit go straight on
d’abord first of all
ensuite then
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enfin finally
Quelle heure est-il? What time is it?
il est… heure(s) it is … o’clock
aller: to go
je vais I am going, I go
tu vas you are going, you go
il va he is going, he goes
elle va she is going, she goes
on va we are going, we go

Les opinions sur les endroits: Opinions about places
tu viens? are you coming?
super! great!
fantastique! great!
d'accord okay
pas de problème no problem
j’aime bien ça I like that
je n’aime pas ça I don’t like that
j’adore ça I love that
je déteste ça I hate that
ça va it’s okay
ça m’est égal I don’t mind
si tu veux if you want
je ne sais pas I don’t know c’est (vraiment) nul it’s (really) rubbish
c’est ennuyeux it’s boring
c’est affreux it’s terrible
Unit 5 Vocabulary
En vacances: on holiday
Où vas-tu (en vacances)? Where are you going (on holiday)?
Je vais… I’m going…
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au bord de la mer to the seaside
au camping to the campsite
au parc d’attractions to the theme park
à la campagne to the country
à la montagne to the mountains
à Paris to Paris
à Londres to London
j’aime ça I like that
j’adore ça I love that
je n’aime pas ça I don’t like that
je déteste ça I hate that
tu aimes ça? do you like that?

Les activités: Activities
Qu’est-ce que tu aimes faire? What do you like doing?
j'aime… I like…
…faire de la planche à voile …going windsurfing
…faire du judo …doing judo
…faire du skate …going skateboarding
…faire la cuisine …doing the cooking
…faire les magasins …going shopping
…envoyer des textos …texting
…jouer sur l’ordinateur …playing on the computer
…regarder des DVD …watching DVDs
…surfer sur l’Internet …surfing the Internet
…la lecture …reading
je n’aime pas… I don’t like…
Qu’est-ce que tu vas faire? What are you going to do?
je vais… I’m going to…
… faire du bateau …go sailing
… faire du ski …go skiing
… nager …go swimming
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… faire du sport …do sport
… faire du vélo …go cycling
… voir mes grands-parents … see my grand-parents
… faire les manèges …go on the rides
…aller à la pêche …go fishing
…faire de la voile …go yachting
…faire du camping …go camping …faire du canoë …go canoeing
…faire du VTT …go mountain-biking
…faire de l’équitation …go horse-riding
…lire …read
…rester …stay
…visiter des châteaux …visit some castles
…visiter des musées …visit some museums
la consôle de jeu games console

les loisirs leisure activities
un camping a camp-site
la mer the sea
la plage the beach
le soleil the sun
plein de bouquins lots of books
ennuyeux boring
passer des heures to spend hours
passer une semaine to spend a week
passer les vacances to spend the holidays
le soir the evening
car because
Au centre de loisirs: At the leisure centre
on peut… you can…
…faire de la danse …go dancing
…faire de la gymnastique …do gymnastics
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…faire de la natation …go swimming
…faire du bowling …go bowling
…faire du patin à glace …go ice-skating
…jouer au babyfoot …play table football
…jouer au flipper …play pinball
…acheter des articles …buy sports things
de sport
…acheter plein de choses …buy lots of things
un bowling a bowling alley
une cafétéria a cafeteria
un toboggan géant a giant slide
une patinoire a skating rink
une piscine a swimming pool
une grande salle multisports a sports hall
des courts de tennis tennis courts
Unit 6 Vocabulary
Où habites-tu?: Where do you live? j'habite à Puckeridge I live in Puckeridge
il habite à Buntingford he lives in Buntingford
un village a village
une ville a town
une grande ville a city
la capitale the capital
à la campagne in the country
à la montagne in the mountains
au bord de la mer at the seaside
en Grande Bretagne in Great Britain
au Royaume-Uni in the United Kingdom
en Angleterre in England
en Écosse in Scotland
en Irlande in Ireland
au Pays de Galles in Wales
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en Afrique in Africa
en Belgique in Belgium
au Canada in Canada
en France in France
en Guadeloupe in Guadeloupe
en Tunisie in Tunisia
Chez moi: at my house
j'habite dans… I live in…
une maison jumelle a semi-detached house
une grande maison a big house
une petite maison a small house
un appartement a flat
une ferme a farm
au premier étage on the first floor
au rez-de-chaussée on the ground floor
une salle de bains a bathroom

dans la salle de bains in the bathroom
une cuisine a kitchen
une salle à manger a dining-room
des WC a toilet
un salon a sitting room
dans le salon in the sitting room
un balcon a balcony
un jardin a garden
une chambre a bedroom
deux chambres two bedrooms
un garage a garage
l’entrée the entrance
chez moi, il y a … in my house, there is …
grand big petit small
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vert green
blanc white
bleu blue
jaune yellow
rose pink
rouge red
et and
Dans la chambre: in the bedroom
il y a… there is…, there are…
une armoire a wardrobe
un bureau a desk
une chaise a chair
un chien en peluche a cuddly toy dog
une commode a chest of drawers
une étagère a bookshelf
une lampe a lamp
un lit a bed

la moquette the carpet
le mur the wall
un ordinateur a computer
un poster de… a poster of…
les rideaux the curtains
une table a table
une télé a TV
Les activités: Activities
Qu’est-ce qu’il fait? What is he doing?
Qu’est-ce qu’elle fait? What is she doing?
Il/elle mange un sandwich he/she is eating a sandwich
Il/elle regarde la télé he/she is watching television
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Il/elle écoute de la musique he/she is listening to music
Il/elle lit un livre he/she is reading a book
Il/elle joue avec l’ordinateur he/she is playing on the computer
Il/elle joue au tennis he/she is playing tennis
C’est où?: Where is it?
où est…? where is…?
où sont…? where are…?
dans in
derrière behind
devant in front of
sous under
sur on
Le soir: in the evening
on écoute de la musique we listen to music; we’re listening to
music
on n’écoute pas de musique we don’t listen to music; we aren’t
listening to music
on joue au foot we play football; we’re playing football
on mange we eat; we’re eating
on prépare le dîner we prepare dinner; we’re preparing dinner

on range we tidy; we’re tidying
on regarde la télé we watch TV; we’re watching TV
on téléphone à des copains we phone friends; we’re phoning friends
on travaille we work; we’re working
Unit 7 Vocabulary
Qu’est-ce que tu fais?: What are you doing? / What do you do?
Qu’est-ce que tu fais le lundi? What do you do on Mondays?
Qu’est-ce que tu fais le mardi? What do you do on Tuesdays?
Le lundi… On Mondays…
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Le samedi matin… On Saturday mornings…
Le samedi après-midi… On Saturday afternoons…
Le samedi soir… On Saturday evenings…
tu écoutes…? do you listen to…
j'écoute (de la musique) I listen to ( music)
tu joues…? do you play…?
je joue (au basket) I play (basketball)
tu manges…? do you eat…?
je mange (du gâteau) I eat (cake)
tu regardes…? do you watch…?
je regarde (la télé ) I watch (TV)
je fais du roller I roller-skate
je n’écoute pas… I don’t listen to…
je ne regarde pas… I don’t watch…
je ne joue pas… I don’t play…
je ne bois pas de… I don’t drink any…
je ne mange pas de… I don’t eat any…
je ne fais pas de… I don’t do any…
Qu’est-ce que tu aimes faire?: What do you like doing?
j’aime faire du vélo I like going cycling
je n’aime pas écouter des I don’t like listening to CDs

CDs
j’adore regarder la télé I love watching TV
je déteste jouer au football I hate playing football tu aimes faire…? do you like
doing / going…?
tu aimes regarder…? do you like watching…?
tu aimes écouter…? do you like listening to…?
tu aimes jouer…? do you like playing…?
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Unit 8 Vocabulary
Qu’est-ce que tu veux?: What would you like?
Tu veux…? Would you like…?
Je voudrais… I’d like…
un pantalon trousers / a pair of trousers
un chapeau a hat
une veste a jacket
une jupe a skirt
une chemise a shirt
des chaussures shoes
des lunettes de soleil sunglasses
C’est comment?: What is it like?
c'est… it’s…
moche ugh, pathetic
beau lovely
trop grand too big
trop petit too small
trop cher too expensive
et and
mais but
Qu’est-ce que tu portes?: What are you wearing?
Je porte… I’m wearing…

Masc. sing. Fem. Sing. Masc. Plural Fem. Plural
rose rose roses roses
orange orange oranges oranges
marron marron marron marron
rouge rouge rouges rouges
jaune jaune jaunes jaunes
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vert verte verts vertes
bleu bleue bleus bleues
noir noire noirs noires
blanc blanche blancs blanches
C’est combien?: How much is it?
ça coûte… euros it costs… euros

19 | P a g e

