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SALUTATIONS (Shake hands; make eye contact;    

                    embrasse/bises) 

-  Bonjour, je m’appelle ________!   

-  Bonjour, ____.  Je m’appelle ____. 
*Comment vas-tu?    

-  Je vais  *                  , merci.  Et toi? 

-  Je vais ________, merci.  

QUESTIONS: One person asks all the 
questions, then trade roles. 

-  *Quel jour est-il?  

-  Aujourd’hui c’est  *_____ . 

-   Quel jour est demain? 

-  Demain c’est *___________ .  

-  Quel jour était hier? 

-  Hier était *___________.  

-  Combien de jours il y a dans une semaine? 

-  Il y a _____ jours.  

-  Quelle est la date? 

-  C’est le _____.   (see White board) 

-  Quels sont les jours du week-end? 

-  Ils sont _____ et ______. 

-  Combien de mois il y a dans une année? 

-  Il y a _____ mois.   

-  Combien de saisons il y a dans une année? 

-  Il y a _____ saisons.  

-  Compte de 1 jusqu’à 10. 

-  Compte de 10 jusqu’à 20.  

-  Compte de 20 jusqu’à 30.   

-  Dis-moi les jours de la semaine. 

-  Dis-moi  les mois de l’année.     

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

-  Que veut dire “Bonjour” en anglais?  

-  Que veut dire “Bonsoir” en anglais?  

-  Que veut dire “Bonne nuit” en anglais?   

-  Que veut dire “Á toute à l’heure” en anglais?   

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

-  Que veut dire “Merci” en anglais?  

-  Que veut dire “De rien” en anglais?   

-  Que veut dire “Pas de quoi” en anglais?  

-  Que veut dire “Monsieur” en anglais?  

-  Que veut dire “Madame” en anglais?  

-  Que veut dire “Mademoiselle” en anglais?  

 
At the end of the session, choose an expression 
below to say to your partner:   

-  Merci.  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) 
Record points 

 

 

 

*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? What?  (What did you say?) 

Qui? Who? (Who did you mean?) 
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Comment vas-tu?  Les numéros  Qu’est-ce que/qu’__?  C’est… 

Bien  / Assez bien /  Très bien  un, deux, trois, quatre  une chaise           a chair 
Comme ci comme ça  cinq, six, sept, huit  une table            a table 
Mal   /   Très mal  neuf, dix  une porte           a door 
    un tableau         a whiteboard 

Quel jour est-il?  Il est…  onze                     11  une horloge       a clock 

dimanche                   Sunday  douze                   12  un drapeau        a flag 
lundi                         Monday  treize                   13   

mardi                       Tuesday  quatorze             14   

mercredi                  Wednesday  quinze                15  ¿Qui est-ce?  C’est… 
jeudi                        Thursday  seize                   16  (person’s name) 
vendredi                  Friday  dix-sept              17  un étudiant             a student (m) 
samedi                     Saturday  dix-huit             18  une étudiante        a student (f) 
  dix-neuf            19  un professeur       a teacher (m) 
    une professeur     a teacher (f) 

Les jours du week-end  vingt                 20  un ami                 a friend (m) 

samedi et dimanche  vingt et un  une amie             a friend (f) 
  vingt-deux    

  vingt- trois  

Les mois   vingt-quatre   

De quelle couleur est le/la 

______?  C’est… 

janvier  vingt-cinq   blanc/blanche     white 
février  vingt-six   noir(e)                black 
mars  vingt-sept   rouge                  red 
avril  vingt-huit   orange               orange 
mai  vingt-neuf   jaune                  yellow 
juin    violet/violette     purple 
juillet  trente                30  rose                    pink 
août  trente et un  bleue(e)             blue 
septembre    vert(e)                green 

octobre  Qu’est-ce que/qu’ __?  C’est…  brun(e)              brown 

novembre  une feuille de papier  a sheet of paper  gris                   grey 
décembre  un crayon              a pencil   
  un stylo                 a ballpoint pen  Light and dark go alter the color 

  un feutre               a felt-tip pen  clair(e)           light 

Las saisons  un marqueur         a marker  foncé(e)         dark 

l’été               summer  un classeur           a binder   
l’automne      autumn  une chemise à dossier    a  folder  par example: 

l’hiver           winter  une gomme                an  eraser  bleu clair / bleue claire 
le printemps  spring  une calculatrice    a  calculator  rose foncé 
  un sac à dos          a backpack   
  un livre                a book   
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