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Education clever intelligent  

 note la note  

 term le trimestre  

 test (n) l'exam  

Entertainment 
and Media actor l'acteur 

 

 adventure l'aventure  

 cartoon 
la bande 
dessinée (BD) 

 

 disco la disco  

 guitar la guitare  

 hip hop le hip-hop  

 laugh rire  

 picture 
le tableau / 
l'image 

 

 play (n) jouer  

 pop (music) 
la pop (musique 
pop) 

 

 read (v) lire  

 reggae le reggae  

 rock (concert) 
la rock (concert 
de) 

 

 television la télévision  

 ticket le ticket  

 watch (v) regarder  

Hobbies and 
Leisure barbecue la barbecue 

 

 collect (v) collectionner  

 reading la lecture  

 museum la musée  

 musician le musicien  

House and 
Home clock l'horloge 

 

 door la porte  

 garden le jardin  

 home le foyer / chez…  

 lamp la lampe  

 light la lumière  

 live (v) habiter  

Personal 
Feelings bad mauvais 

 

 better mieux  

 bored ennuyé  

 boring ennuyeux  

 free libre  

 hungry faim  

 married marié  

 poor pauvre  

 strange bizarre  

 strong fort  

 sweet adorable  

 well bien  

Travel and 
Transport street la rue 

 

 taxi le taxi  

 ticket le ticket  

 visit visiter  

Wheater cloud le nuage  

 cloudy nuagé  

 cold froid  

 fog le bruyard  

 lightning l'éclair  

 hot chaud  

 ice la glace  

 rain la pluie  

 snow la neige  

 storm l'orage  

 sun le soleil  

 sunny ensoleillé  

 thunder la tonnerre  

 warm faire bon/beau  

 weather la météo  

 wet mouillé  
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 wind le vent  

 windy 
faire beacoup de 
vent 

 

Work and Jobs actor l'acteur  

 artist l'artiste  

Months & 
Seasons April avril 

 

 August août  

 

autumn 
(American 
English: fall) l'automne 

 

 December décembre  

 February février  

 January janvier  

 July juillet  

 June juin  

 March mars  

 May mai  

 November novembre  

 October octobre  

 September septembre  

 spring le printemps  

 summer l'été  

 winter l'hiver  

Countries & 
Continents Australia L'Australie 

 

 Africa L'Afrique  

 America L'Amérique  

 Antarctica L'Antarctique  

 Argentina L'Argentine  

 Asia L'Asie  

 Belgium La Belgique  

 Brazil Le Brésil  

 Canada Le Canada  

 Egypt L'Égypte  

 England L'Angleterre  

 India L'Inde  

 Greece La Grèce  

 Japan Le Japon  

 Mexico Le Mexique  

 Morocco Le Maroc  

 North America 
L'Amérique du 
Nord 

 

 Oceania L'Océanie  

 Holland 
La Hollande / Les 
Pays-Bas 

 

 Philippines Les Philippines  

 Poland La Polonie  

 South  America 
L'Amérique du 
Sud 

 

 Switzerland La Suisse  

 The Arctic Ocean L'Océan Arctique  

 
The Atlantic 
Ocean 

L'Océan 
Atlantique 

 

 
The Indian 
Ocean L'Océan Indien 

 

 
The 
Pacific Ocean  

L'Océan 
Pacifique 

 

 United States Les Etats-Unis  

 Norway La Norvège  

 Vietnam Le Vietnam  

 

 

  


