Year 7 Vocabulary Lists
Unit 1
Ma routine journalière: my daily routine
À quelle heure est-ce que tu what time do you get up?
te lèves?
je me lève I get up
je me réveille I wake up
je me douche I have a shower
je me lave I have a wash
je m’habille I get dressed
je prends mon petit déjeuner I have breakfast
je me brosse les dents I brush my teeth
je vais à l’école I go to school
je prends mon déjeuner I have lunch
je quitte l’école I leave school
je prends mon dîner I have dinner
je me couche I go to bed
et and
puis then
normalement normally
et après and afterwards
à une heure at one o’clock
à une heure cinq at five past one
à deux heures dix at ten past two
à quatre heures vingt at twenty past four
à cinq heures vingt-cinq at twenty-five past five
à sept heures moins vingt-cinq at twenty-five to seven
à huit heures moins vingt at twenty to eight
à dix heures moins dix at ten to ten
à onze heures moins cinq at five to eleven
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Qu’est-ce que tu prends au petit déjeuner?: What do you have for
breakfast?
je prends… I have…
un chocolat chaud a hot chocolate
un café a coffee
un jus de pomme an apple juice
un jus d’orange an orange juice
un croissant a croissant
un pain au chocolat
des céréales cereal
une tartine a slice of bread
du pain bread
du pain grillé toast
normalement normally
d’abord first of all
enfin finally
après l’école after school

Unit 2
Où vas-tu?: Where are you going?
je vais… I’m going…
au marché à la boulangerie à l’école
au centre sportif à la piscine
au château
au jardin public
au supermarché
Comment vas-tu…?: How are you going…?
en voiture by car
en bus by bus
en car by coach
en train by train
en métro by underground
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en avion by plane
en bateau by boat
à vélo by bike
à pied on foot
Qu’est-ce qu’on va faire?: What are we going to do?
d’abord first of all
ensuite then
on va… we’re going to …
…aller au parc d’attractions …go to the theme park
…prendre le train …take the train
…prendre l’avion …take the plane
…acheter des souvenirs …buy souvenirs
…faire des manèges …go on some rides
…regarder un film …watch a film
Je voudrais des billets pour…: I’d like tickets to…
combien de billets? how many tickets?
(quatre) billet(s) (four) ticket(s)
un adulte et trois enfants one adult and three children
aller-retour ou aller simple? return or single?
aller-retour, sil vous plaît return, please
c’est combien? how much is that?
Le train part à quelle heure? What time does the train leave? Bon voyage! Have a good
journey!

Unit 3
Tu aimes quels sports?: Which sports do you like?
j'aime… I like…
la natation swimming
le vélo cycling
la danse dancing
le football football
l’équitation horse riding
la gymnastique gymnastics
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le roller roller skating
le basket basketball
le hockey sur glace ice hockey
le rugby rugby
le tennis tennis
le tennis de table table tennis
le ping-pong
le volley-ball volleyball
le billard snooker
les cartes cards
les échecs chess

Qu’est-ce que tu préfères?: What do you prefer?
je n’aime pas… I don’t like…
j’adore… I love…
je déteste… I hate…
je préfère… I prefer…
parce que c’est… because it’s…
amusant funny, fun
facile easy
passionnant exciting
ennuyeux boring
cher expensive
difficile difficult
super great
bien good
nul rubbish
ça va it’s okay
le football, ça va football’s okay
Qu’est-ce qu’on va faire?: What are we going to do?
on va au match de foot we’re going to the football match
on mange un sandwich we’re eating a sandwich on boit un chocolate chaud we’re
drinking a hot chocolate
on regarde X contre Y we’re watching X against Y
le match commence à… the march begins at…
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Z marque un but Z scores a goal
c’est passionnant it’s exciting!
X gagne X wins
Quand?: When?
en été in Summer
en hiver in Winter
le lundi on Mondays
le mardi on Tuesdays
tous les jours every day
Que fais-tu?: What do you do?
je joue au football I play football
je joue au tennis I play tennis
je joue aux cartes I play cards
je joue aux échecs I play chess

Unit 4
Où vas-tu?: Where are you going?
je vais… I’m going…
au marché à la boulangerie à l’école
au centre sportif à la piscine
au château à la montagne
au jardin public à la campagne
au supermarché
Comment vas-tu…?: How are you going…?
en voiture by car
en bus by bus
en car by coach
en train by train
en métro by underground
en avion by plane
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en bateau by boat
à vélo by bike
à pied on foot
Qu’est-ce qu’on va faire?: What are we going to do?
d’abord first of all
ensuite then
on va… we’re going to … …visiter un parc d’attractions …visit a theme park
…nager …swim
…faire la fête …celebrate, have a party
…prendre le train …take the train
…prendre l’avion …take the plane
…acheter des souvenirs …buy souvenirs
…faire des manèges …go on some rides
…regarder un film …watch a film
…faire du ski …go skiing
…faire du bateau …go sailing
…faire du sport …do sport
…faire du vélo …go cycling
…voir mes grands-parents …see my grand-parents
Comment est-il / elle?: What is he / she like?
il / elle est… he / she is…
il / elle n’est pas… he / she isn’t
grand grande tall
petit petite small
sympa sympa nice
drôle drôle funny
sportif sportive sporty
timide timide shy
beau belle lovely
sévère sévère strict
intelligent intelligente intelligent
il / elle a les cheveux longs he / she has long hair
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…les cheveux courts …short hair
…les yeux bleus …blue eyes
…les yeux marron …brown eyes
…les yeux verts …green eyes
il / elle a … ans he / she is … (years old)
il / elle porte… he / she is wearing…
…un pantalon …trousers
…un t-shirt …a t-shirt
…un chapeau …a hat
…une veste …a jacket
…une jupe …a skirt
…une chemise …a shirt
…des chaussures …shoes
Qu’est-ce que tu aimes?: What do you like?
j'aime… I like…
je n’aime pas… I don’t like…
j’adore… I love… je déteste… I hate…
le chocolat chaud hot chocolate
le café coffee
le jus de pomme apple juice
les croissants croissants
les pains au chocolat
les céréales cereal
les tartines slices of bread
les frites chips
les gâteaux cakes
les bonbons sweets
les pommes apples
les carottes carrots
les haricots beans
les sandwichs au poulet chicken sandwiches
les sandwichs au thon tuna sandwiches
les sandwichs au fromage cheese sandwiches
les sandwichs à la tomate tomato sandwiches
les glaces au chocolat chocolate ice-creams
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les glaces à l’orange orange ice-creams
les glaces à la fraise strawberry ice-creams
les glaces à la vanille vanilla ice-ceams
c’est… it’s…
bien good
cool cool
chouette great
nul rubbish, pathetic
fantastique fantastic
délicieux delicious
beau / belle lovely
moche horrible
trop grand too big
trop petit too small
trop cher too expensive
bon pour la santé good for your health
mauvais pour la santé bad for your health
Qu’est-ce que tu veux/vous voulez manger?: What do you want to eat?
Qu’est-ce que tu veux/vous voulez boire?: What do you want to drink?
je voudrais… I’d like…
s’il te plaît / s’il vous plaît please
c’est combien? how much is that?
c'est … euros it’s … euros
voilà there you are
merci thank you
au revoir goodbye
Unit 5
Détails personnels: Personal details
je m’appelle… I’m called…
j’habite à… I live in…
j’ai … ans I am … (years old)
j’ai… I have…
je suis… I am…
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j’adore… I love…
je déteste… I hate…
comment t’appelles-tu? what are you called?
quel âge as-tu? what age are you?
tu as…? do you have…?
tu es…? are you…?
tu es comment? what are you like?
décris… describe…
tu aimes…? do you like…?
Les descriptions: descriptions
je suis… I am…
grande(e) tall
petit(e) small
j’ai… I have…
les cheveux blonds blonde hair
les cheveux bruns brown hair
les cheveux noirs black hair
les cheveux roux red hair
les yeux bleus blue eyes
les yeux gris grey eyes
les yeux marron brown eyes
les yeux verts green eyes
Tue s comment?: What are you like?
je suis… I am…
actif / active active, lively
amusant(e) fun, funny
intelligent(e) intelligent
paresseux / paresseuse lazy
sportif / sportive sporty
sympa nice, kind
timide shy
Les verbes en –er: -er verbs
adorer to love
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aimer to like détester to hate
collectionner to collect
écouter to listen (to)
habiter to live
jouer to play
manger to eat
regarder to look at, watch
travailler to work
parler to speak
voyager to travel
Ma famille: my family
mon beau-père my stepfather
ma belle-mère my stepmother
mon demi-frère my half-brother
mon beau-frère my stepbrother
ma demi-sœur my half-sister
ma belle-sœur my stepsister
mon frère my brother
ma sœur my sister
maman Mum
ma mère my mother
papa Dad
mon père my father
divorcé(e)(s) divorced
chez nous at our house
il / elle s’appelle… his / her name is…
qui s’appelle… whose name is…
donc therefore
Les pronoms: pronouns
je I
tu you (one person that you know well)
il he, it
elle she, it
on we
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nous we
vous you (plural or one person, formal)
ils they (masculine or mixed)
elles they (feminine)
Les métiers: jobs
il est… he is…
elle est… she is…
coiffeur / coiffeuse a hairdresser
electrician/ électricienne an electrician
infirmier / infirmière a nurse mécanicien / mécanicienne a mechanic
ouvrier / ouvrière a factory worker, labourer
professeur a teacher
secrétaire a secretary
serveur / serveuse a waiter / waitress
vendeur / vendeuse a shop assistant
médecin a doctor
musicien / musicienne a musician
programmeur/programmeuse a computer programmer
il / elle travaille dans… he / she works in…
un bureau an office
un hôpital a hospital
un restaurant a restaurant
un collège a school
un garage a garage
un magasin a shop
une usine a factory
chez (+name of firm) at (+name of firm)
il / elle ne travaille pas he / she doesn’t work
il / elle est au chômage he / she is unemployed
Où?: Where?
j'habite dans… I live in…
le nord the North
le sud the South

11 | P a g e

l’est the East
l’ouest the West
le centre the centre
de of
l’Angleterre England
l’Écosse Scotland
l’Irlande du Nord Northern Ireland
le Pays de Galles Wales
du Pays de Galles of Wales
tu viens d’où? where do you come from?
je viens de… I come from…
il / elle vient de… he / she comes from…
depuis for, since
ici here
j’habite ici depuis dix ans I have been living here for 10 years
un an a year
un mois a month
maintenant now
Quel temps fait-il?: What’s the weather like?
il fait chaud it’s hot il fait froid it’s cold
il y a du vent it’s windy
il y a du brouillard it’s foggy
il y a du soleil it’s sunny
il y a des orages it’s stormy
il neige it’s snowy
il pleut it’s raining
Les activités: activities
on fait du skate we go skateboarding
on fait du vélo we go cycling
on joue aux cartes we play cards
on regarde la télé we watch TV
on va au café we go to the café
on va au cinéma we go to the cinema
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Les conjonctions de coordination: connectives
et and
mais but
quand when
car because
ou or
où where
parce que because
puis then
donc therefore
si if
Adverbes: adverbs
si if
surtout especially
Les verbes en –ir: -ir verbs
finir to finish
saisir to grab
Les verbes en –re: -re verbs
attendre to wait (for)
descendre to go down
Les verbes irréguliers: irregular verbs
boire (je bois) to drink
lire (je lis) to read
partir (je pars) to leave
prendre (je prends) to take
voir (je vois) to see
Les expressions de temps: time expressions
comme d’habitude as usual
d’habitude usually
quelquefois sometimes
l’après-midi in the afternoon
tous les jours every day
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tout de suite immediately

Unit 6
Sports et activités: Sports and acitivities
tu aimes…? do you like…?
j'aime… I like…
je n’aime pas… I don’t like…
faire du vélo to cycle
regarder la télévision to watch television
faire du skate to go skateboarding
aller en ville to go into town
retrouver mes amis to meet up with my friends
nager to swim
lire to read
jouer à l’ordinateur to play on the computer
que fais-tu comme sport? what sports do you do?
je fais de la danse I go dancing
je fais de l’escalade I go climbing
je fais du ski I go skiing
je fais de la voile I go sailing
je joue au badminton I play badminton
je joue au basket I play basketball
je joue au hockey sur I play ice hockey
glace
je joue au tennis I play tennis
je joue au volley I play volleyball

Des verbes utiles avec “nous”: useful verbs with “we”
nous we
nous allons à la pêche we go fishing
nous faisons du karting we go karting
nous faisons du skate we go skateboarding
nous jouons au basket we play basketball
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nous jouons aux jeux vidéo we play video games
nous regardons la télé we watch TV
La fréquence: frequency toujours always
souvent often
de temps en temps now and then
rarement rarely
Expressions de temps: time phrases
à seize heures at 4 p.m.
deux fois par semaine twice a week
en été in Summer
en hiver in the Winter
l’après-midi in the afternoon
le lundi on Mondays
le matin in the morning
ce matin this morning
le soir in the evening
le week-end at the weekend
normalement normally
quelquefois sometimes
tous les dimanches every Sunday
vendredi soir on Friday evening
dimanche dernier last Sunday
hier yesterday
hier soir yesterday evening
le week-end dernier last weekend
récemment recently
tout d’abord first of all
puis then
ensuite
après after
avant before
pendant during
et and
enfin finally
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Les émissions de télévision: TV programmes
qu'est-ce que tu as regardé what did you watch yesterday evening?
hier soir?
hier soir, j’ai regardé… yesterday evening, I watched…
un dessin animé a cartoon
un documentaire a documentary
les informations (f.pl.) the news
un jeu télévisé a game show
une série a series
une série policière a police series
un feuilleton a soap
ça passe quand? when is it on?
c’était à quelle heure? what time was it on? c'était à 19 heures it was on at 7 p.m.
c’était comment? what was it like?
quelle est ton émission what is your favourite programme?
préférée
Les opinions: opinions
c'était comment? what was it like?
c'était… it was…
passionnant exciting
marrant funny
intéressant interesting
bien good
pas mal not bad
ennuyeux boring
affreux terrible
nul awful, rubbish
Le passé: the past
qu'est-ce que tu as fait hier? what did you do yesterday?
hier,… yesterday,…
hier soir… yesterday evening…
le week-end dernier… last weekend…
j’ai téléphoné à ma I phoned my grandmother
grand-mère
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j’ai regardé la télévision I watched TV
j’ai dansé et j’ai chanté I danced and sang with a (girl)friend
avec une copine
j’ai beaucoup travaillé au I worked hard at school
collège
j’ai acheté un CD I bought a CD
j’ai mangé une pizza I ate a pizza
j’ai nagé pendant deux I swam for two hours
heures
je n’ai pas acheté de CD I didn’t buy a CD
j’ai joué au foot I played football
j’ai acheté des bonbons I bought sweets
j’ai écouté la radio I listened to the radio
j’ai aidé mon père I helped my father
j’ai téléphoné à mes I phoned my friends
copains
j’ai cassé une fenêtre I broke a window
je n’ai pas joué au tennis I didn’t play tennis
j’ai lu une BD I read a comic book
j’ai vu un film d’horreur I saw a horror film
j’ai bu un jus d’orange I drank an orange juice
j’ai pris une douche I had a shower
j’ai pris des photos I took some photos j’ai dit “Bonne nuit!” I said “Goodnight!”
j’ai fait mes devoirs I did my homework
j’ai fait la cuisine I cooked
j’ai dormi… I slept…
j’ai fini… I finished…
j’ai vendu… I sold…
j’ai choisi… I chose…
j’ai perdu… I lost…
j’ai attendu… I waited…
Tu es sorti(e) samedi?: Did you go out on Saturday?
je suis allée… I went…
à la piscine to the swimming pool
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au cinéma to the cinema
à l’aéroport to the airport
je suis resté(e) à la maison I stayed at home
je suis parti(e) à… I left at…
je suis sorti(e) à… I went out at…
je suis rentré(e) à… I went back home at…
je suis resté(e) deux heures I stayed for two hours
Mon week-end: my weekend
je suis allé(e) en ville I went into town
nous avons pris le bus we took the bus
j’ai retrouvé mes copains I met up with my friends
samedi dernier last Saturday
malheureusement unfortunately
pourtant however
mais but
donc so

Unit 7
Activités: Activities
tu veux… (avec moi)? do you want to… (with me)?
je veux… I want to…
aller à une fête go to a party
aller en boîte go to a disco / club
aller au bowling go bowling
aller au café go to the café
faire du patin à glace go ice-skatin
faire une promenade go for a walk
faire du vélo go cycling
faire du skate go skateboarding
jouer au tennis play tennis
jouer au baby-foot play table football jouer au football play football
voir un film watch a film
voir des DVDs watch some DVDs
visiter Futuroscope visit Futuroscope
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Réactions: reactions
oui yes
non no
bonne idée! good idea!
chouette! great!
je veux bien I’d like that
d’accord OK
bof… well… / so what?
ça m’est égal I don’t mind
tu plaisantes! you must be joking!
ça ne me dit rien I don’t fancy that
je n’ai pas envie I don’t want to
je ne peux pas I can’t
rendez-vous… let’s meet…
au café at the café
chez moi at my house
Des excuses: excuses
désolé(e) sorry
je ne peux pas I can’t
je dois… I must… / I have to…
aller voir ma grand-mère go and see my grandmother
faire les courses avec maman do the (food) shopping with mum
faire les devoirs do my homework
faire le ménage do the housework
laver la voiture wash the car
promener le chien walk the dog
ranger ma chambre tidy my bedroom
rester à la maison stay at home
Les vêtements: clothes
qu'est-ce que tu vas porter? what are you going to wear?
je vais porter… I’m going to wear…
tu vas porter… you’re going to wear…
des baskets (f.pl.) some trainers
des chaussures (f.pl.) ` some shoes
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une chemise a shirt
un maillot de foot a football jersey
un jean a pair of jeans
un jogging a pair of tracksuit bottoms
une jupe a skirt
un pantalon a pair of trousers un pull a jumper
une robe a dress
un tee-shirt a T-shirt
une veste a jacket
une veste noire a black jacket
un tee-shirt blanc a white T-shirt
ce pantalon noir this black pair of trousers
cette veste bleue this blue jacket
ces baskets these trainers
un haut a top
un polo a polo shirt
un sweat a sweatshirt
Les couleurs: colours
blanc(e) white
bleu(e) blue
jaune yellow
marron brown
noir(e) black
orange orange
rouge red
vert(e) green
Les opinions: opinions
à mon avis… in my opinion…
je pense que… I think that…
cool cool
démodé(e) old-fashioned
joli(e) pretty, nice
moche awful
nul(le) rubbish
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franchement… frankly…
Les nombres: numbers
vingt 20
trente 30
quarante 40
cinquante 50
soixante 60
soixante-dix 70
quatre-vingts 80
quatre-vingt-dix 90
cent 100
Au magasin: at the shop
je peux vous aider? can I help you?
je voudrais…, s’il vous plaît I’d like…, please quelle taille? what size?
quelle couleur? what colour?
la pointure shoe size
c'est combien? how much is it?
avez-vous…? do you have…?
quelque chose de moins cher something cheaper
merci thanks
de rien you’re welcome
cher / chère expensive
trop too
très very
voilà here you are
Les magasins: shops
la boulangerie the baker’s
le café-tabac café / tobacconist’s
la librairie the bookshop
le magasin de musique the music shop
le magasin de sport the sports shop
la pharmacie the chemist’s
la poste the post office
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le supermarché the supermarket
la boucherie the butcher’s
un magasin de chaussures a shoe-shop
un magasin de vêtements a clothes shop
où es-tu allé(e)? where did you go?
Je suis allé(e) à la poste I went to the post office
où where
Les adverbes: adverbs
après afterwards
d’abord first of all
ensuite then
enfin finally
hier yesterday
puis then
ce week-end this weekend
demain tomorrow
Les comparaisons: comparisons
l'histoire est… history is…
plus difficile que le français more difficult than French
plus intéressant que le more interesting than French
français
plus ennuyeux que le more boring than French
français
Alice est… Alice is… plus jolie que… prettier than…
c’est le garçon le plus… he’s the most… boy in the class
de la classe
c’est le garçon le moins… he’s the least… boy in the class
de la classe

Unit 8
La nourriture: food
tu aimes… do you like…?
j'aime… I like…
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je n’aime pas… I don’t like…
j’adore… I love…
je déteste… I hate…
je préfère… I prefer…
le fromage cheese
le poulet chicken
le poisson fish
le lait milk
le pain bread
le beurre butter
la confiture (à la fraise) (strawberry) jam
la viande meat
la pizza pizza
les pommes de terre potatoes
les œufs eggs
les épinards spinach
les fruits (m.pl.) fruit
les frites (f.pl.) chips
le jus d’orange orange juice
le coca coke
le jus de tomates tomato juice
le jus de pommes apple juice
le riz rice
le jambon ham
le bifteck steak
en général generally
surtout especially
par exemple for example
ça dépend it depends
beaucoup a lot
pas vraiment not really
pas tellement not particularly
c’est délicieux it’s delicious
Les repas: meals le petit déjeuner breakfast
les céréales cereal
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une tartine a slice of bread
un pain grillé a slice of toast
un croissant a croissant
un petit pain a bread roll
qu’est-ce que tu manges au what do you have for breakfast?
petit déjeuner?
je mange… I eat…
je prends… I have…
du pain grillé some toast
je ne mange rien I don’t eat anything
qu’est-ce que tu bois au what do you drink for breakfast?
petit déjeuner?
je bois… I drink…
du chocolat chaud some hot chocolate
du jus d’orange some orange juice
du lait some milk
du thé some tea
du café some coffee
je ne bois rien I don’t drink anything
le déjeuner lunch
les crudités chopped raw vegetables
la quiche quiche
les pâtes pasta
les petits pois peas
les carottes carrots
la salade verte green salad
la mousse au chocolat chocolate mousse
un yaourt a yoghurt
un vin blanc a white wine
l’eau water
qu’est-ce que tu manges what do you eat for lunch?
au déjeuner?
le menu the menu
moi, je mange / prends… I eat / have…
la salade de riz rice salad
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comme… as a…, for…
…entrée …starter
…plat principal …main course
…dessert …dessert
La fréquence: frequency
toujours always
normalement normally
d’habitude usually de temps en temps now and then, from time to time
le dimanche on Sundays
Pour la fête: for the party
il faut… we must…
il ne faut pas… we mustn’t…
acheter… buy…
un gateau a cake
des biscuits some biscuits
des crêpes some pancakes
des beignets some doughnuts
du pain some bread
des saucisses some sausages
des chips some crisps
une salade a salad
des raisins some grapes
un ananas a pineapple
des fraises some strawberries
du fromage some cheese
du thon some tuna
il faut apporter des boissons you have to bring drinks
tu veux venir à mon do you want to come to my birthday?
anniversaire?
c'est quand? when is it?
à quelle heure? what time?
oui, super! yes, great!
Les courses: the shopping
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vous désirez? what would you like?
un kilo de… a kilo of…
cinq kilos de… five kilos of…
un demi kilo de… half a kilo of…
pommes apples
pêches peaches
raisins grapes
poires pears
un paquet de… a packet of…
chips crisps
250 grammes de… 250g of…
fromage cheese
une canette de… a can of…
fanta fanta
une boîte de… a tin / can of…
un pot de… a jar of…
une tranche de… a slice of…
une bouteille de… a bottle of…
un litre de… a litre of… et avec ça? anything else?
c'est tout that’s all
c’est combien? how much is it?
s’il vous plaît please
Les magasins: shops
la boulangerie-pâtisserie bakery / cake shop
la boucherie butcher’s
la pharmacie chemists’s
la papeterie-librairie bookshop / stationer’s
Au restaurant: at the restaurant
je voudrais… I’d like…
je prends… I’ll have…
comme… as a…
boisson drink
dessert dessert
plat principal main course
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entrée starter
une eau minérale a mineral water
un jus de fruit a fruit juice
la soupe soup
le pâté pâté
le steak steak
avec… with…
la crème caramel crème caramel
la tarte aux pommes apple pie
la glace ice cream
l’addition the bill
tout de suite straight away
vous avez terminé? have you finished?
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