
Parlons français: chapitre 1 
Travaille avec une personne différente chaque jour 

Text Chapitre 1 – Une Amie et un ami;  singular nouns & adjectives/ defininte & indefinite articles/ verb être/ negation (Ivory)   11/13/12 
  

SALUTATIONS (Shake hands; make eye contact;    
                    embrasse/bises) 

-  Bonjour, je m’appelle ___.  Tu t’appelles_____, 
n’est-ce pas? 

-  Bonjour, ____.  Non, je m’appelle 
____. *Comment ça va?    

-    *                  , merci.  Et toi? 

-  Je vais ________, merci.  

- Qui est-il /est-elle?  (point to a boy or girl)    

- - Il est / elle est __(name of the person)__ . * 

- Comment est   (name of a person) ?   

-   Il est / Elle est __________ . *(give 3 traits)    
 
QUESTIONS: One person asks all the 
questions, then trade roles. 

-  *Quel jour il n’ y a pas de français?  

-  Il n’y a pas de français le  *_____ . 

-   Quelle est la date demain? 

-  Demain c’est  le *___  (date) _______ (mois).  

-  Quel était la date hier? 

-  Hier était * le ___  (date) ___________ (mois).  

-  Combien de jours d’école il y a cette semaine? 

-  Il y a _____  jours d’école cette semaine.  

-  Quelle est la date de l’Halloween? 

-  L’Halloween c’est le _____  (date) ____(mois). 

-  Combien de jours y a t-il dans le week-end? 

-  Il y  _____  jours du weekend. 

-  Quels sont les mois d ’hiver? 

-  Les mois d’hiver sont _____ , _____ et ______.   

-  Dans quelles saisons il fait beau? 

-  Il fait beau pendant  ____ , _____ et______..  

-  Compte à l’envers de 20 jusqu’à 1. 

-  Compte à l’envers de 40 jusqu’à 20.  

-  Compte de 40 jusqu’à 100 par 10.   

-  Dis-moi tes jours préférés de la semaine. 

-  Dis-moi quatre mois que tu préfères     

QUESTIONS à ton copain/ta copine 
One person asks all questions. Then trade roles. 

-  Que veut dire “voici” en anglais?  

-  Que veut dire “n’est-ce pas” en anglais?  

-  Que veut dire “aussi” en anglais?   

-  Que veut dire “le lycée” en anglais?   

-  Que veut dire “S’il te plaît” en anglais?  

-  Que veut dire “oú” en anglais?  

-  Que veut dire “qui” en anglais?   

-  Que veut dire “quand” en anglais?  

-  Que veut dire “combien de” en anglais?  

-  Que veut dire “qu’est-ce que” en anglais?  

-  Que veut dire “pourquoi” en anglais?  
 

At the end of the session, choose an expression 
below to say to your partner:    [then record points] 

-  Merci.  Allez, au revoir. 

-  Merci.  À plus tard. 

-  Merci.  À toute à l’heure. 

-  Merci.  À bientôt. 

-  Merci.  À la prochaine fois. 

-  Merci.  À demain. 

-  Merci.  À _____. (day of the week) 

*use vocabulary list on back 
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Words / Phrases English 
Attends!  (to one person) Wait! 
Un instant Wait a minute / hold on 
Euh, voyons Well (Um), let me see. (if you need a moment to think) 
Euh… (long A sound) Um… (when you pause and think) 
Aie! Oops / Ouch 
Zut! Oh, darn it! 
Non! (short nasal vowel sound) Nooo! 
oui yes 
d’accord Okay 
Je suis d’accord. I agree. 
et and 
ou or 
Je sais. I know. 
Je ne sais pas I don’t know. 
Pardon Excuse me (interrupting a conservation) 
Excusez-moi Excuse me. (need to  pass by someone) 
(Je suis) désolé(e) I’m sorry. (sympathy or apology) 
il y a there is / there are 
je I  
tu You 
il He 
elle She 
C’est à toi  It’s your turn. 
Parle! (to one person) (Start to) Talk! / Speak! 
Réponds! Answer! 
Trop fort!  Too loud! 
Moins fort, s’il te plaît. Quieter, please. 
Arrête! (to one person) Stop!  

Questions / Comment English 
Madame, j’ai une question. Ma’am, I have a question. 
Puis-je parler anglais? May I speak English? 
Que veut dire ______ en anglais? What does word  mean in English? 
Comment dit-on _____ en français? How do you say  English word  in French? 
Comment? // Comment est-il/elle? What?  (What did you say?) // What is he/she like?   
Qui? Who? (Who did you mean?) 
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Comment ça va?  Les numéros  Qu’est-ce que/qu’__?  C’est… 
Bien  / Assez bien /  Très bien  1-19 un, deux, trois, quatre  une chemise à dossier      a folder 
Comme ci comme ça  cinq, six, sept, huit  un surligneur      a highlighter 
Pas Mal / Mal   /   Très mal  neuf, dix, onze, douze, treize,  un classeur  a binder/notebook 
  quatorze, quinze, seize,   une gomme           an eraser 
Quel jour est-il?  Il est…  dix-huit, dix-neuf,   une épreuve           a  quiz 
dimanche                   Sunday  20 vingt, vingt et un, vingt-deux…  une agrafeuse        a stapler 
lundi                         Monday  30 trente, trente et un, trente-deux  Qui est-ce?  C’est(person’s name) 
mardi                       Tuesday  40 quarante, quarante et un…  un copain              a partner (m) 
mercredi                  Wednesday  50 cinquante, cinquante et un…  une copine           a partner (f) 
jeudi                        Thursday  60 soixante, soixante et un…  un professeur       a teacher (m) 
vendredi                  Friday  70 soixante-dix, soixante-onze..  une professeur     a teacher (f) 
samedi                     Saturday  80 quatre-vingts, Quatre-vingt-un...  un ami                 a friend (m) 
  90 quatre-vingt-dix, Quatre-vingt-onze  une amie             a friend (f) 
  100 cent   

Les jours du week-end  176 cent soixante-seize 
196 cent quatre-vingt-seize  

Comment est ______?   
Il / Elle est… 

samedi et dimanche  200 deux cents  aimable             nice 
  300 trois cents  célèbre             famous  
  400  quatre cents  amusant(e)        funny 

comique             funny Les mois   500 cinq cents  
janvier  600 six cents  confiant(e)      confident 
février  700  sept cents  content(e)         happy 
mars  800  huit cents  désagréable      unpleasant         
avril  900  neuf cents    énergique         energetic 
mai  1000  mille  fantastique       fantastic 
juin  1.100 mille cent  patient(e)         patient 
juillet  1.500  mille cinq cents  impatient(e)     impatient 
août  10.700  dix mille sept cents  intelligent(e)    intelligent 
septembre  1.000.000  million  intéressant(e)   interesting 
octobre  Qui est-il/elle?  Il /Elle est…  populaire         popular 
novembre  le frère                 the brother  sincère             sincere 
décembre  la soeur               the sister  sympathique     nice 
  l’ami                    the friend (m.)  antipathique     mean 
  l’amie                    the friend (f.)  timide               shy 

Las saisons  l’élève                the student (m / f.)  grand(e) / petit(e)   tall/short 
l’été               summer  français(e)         French  moyen(ne)      medium 
l’automne      autumn  américain(e)     American  brun(e)           brunette 
l’hiver           winter  Qu’est-ce que c’est?  blond(e)         blond 
le printemps  spring  l’école                  the school  roux / rousse    redhead 
  le lycée                      the high school  a les cheveux noirs has Black hair 
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