
French vocabulary 

Each year builds on developing a wider vocabulary. All areas are revisited throughout the years as the 

children become more confident with pronunciation, spelling and grammar. 

Year 1 
Greetings; Bonjour, salut, au revoir 

Numbers; (1-10) un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix 
Colours; rouge, jaune, vert, bleu, blanc, noir, violet, orange, marron, gris, rose 
Days of the week; lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samadi, dimarche 
 
Year 2 
Greetings; Bonne nuit, bonsoir, À demain 
How are you? Comment ça va? Ça va bien merci. Ça va très bien!  
Ça va mal. 
Je m’appelle… 
Numbers; (11-15) onze, douze, treise, quatorze, quinze,  
Pets; le chien, le chat, le lapin, l’oiseau, le cheval, le poisson 
Body; la tête, l’épaule le genou, les pieds, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles 
 
Year 3 
Greetings; À tout à l’heure, À bientôt, 
Colours; (adding more information to the colour by saying; light green, dark green or bright green) clair, 
foncé, vif 
Numbers; (11-21) onze, douze, treise, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un 
Fruit; la pomme, la poire, l’orange, la prune, la banane, la fraise,  
la pastèque 
Food; la brioche, la saucisse, le gateau, le fromage, le chocolat,  
la sucette, le cornichon, le saucisson  
Contents of pencilcase; le crayon, le crayon de colour, le stylo,  
la gomme, le règal, la trousse 
Clothes; la robe, la jupe, le pantalon, la veste, les chaussettes, les chausseurs, la chemise le jean, le short, 
le pull 
Body; le dos, le cou, le ventre, les jambes, les bras le pouce, la main 
General; mais, et, avec, il/elle 
 
 
 
Year 4 
Where do you live? C’est où ça? Où habites-tu? J’ habite à … 
In my town; un magasin, un café, une boulangerie, l’école, l’église, un supermarché, une gare, un parc 
Counting in tens; zero, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-
vingt-dix, cent 
Seasons; Les noms des saisons, le printemps, l’ été, l’ automne l’hiver 
Months; janvier, fèvrier, mars, avril, mai, juin, juillet, aôut, septembre, octobre, novembre, décembre 
Weather; Quel temps fait-il? Il fait chaud, Il fait froid, Il fait nuageux, Il fait du vent, Il pleut, Il neige, Il gèle, 
Il fait du brouillard 
Aimes-tu? J’ aime… Je n’aime pas… J’ aime beaucoup… J’ aime un peu… 
Vegetables; le chou, le chou-fleur, la carotte, l’oignon, le poivron, l’ail, la pomme de terre, le broccoli 
Clothes; le manteau, un cardigan, une écharpe, une chemise, un chapeau 
 
Year 5 
Family; famille, mère, père, soeur, frère, mari, femme, fille, fils enfants tante, oncle,  



Animals; la vache, la poule, le mouton, le cheval, le couchon, le serpent, la souris, la tortue 
Adjectives; dangereux/dangereuse, effrayant/effrayante, beau/belle, mignon/mignonne, 
amusant/amusante, amical/amicale 
Homes; C’est chez moi, J’ habite dans… une maison, une chaumière, un appartement, un château, une 
ferme, une caravane,  
Adjectives; les adjectifs, grand/grande, petit/petite, de taille moyenne 
Body; le corps, le visage, les cheveux, les dents, la lèvre, la langue, la joue, le menton,  
Appearance; les cheveux - longs, mi-longs, court, raides, ondulés, bouclés, blonds, châtains, roux, noirs, 
gris 
Les yeux – verts, bleus, bruns, violets, gris 
 
Year 6 
Shopping conversation; Bonjour Madame, Monsieur, Mademoiselle.  
Ça va? Comment allez-vous? Je voudrais un… Je voudrais une… du, de la, des, de l’, C’est combien? À la 
prochaine, À demain, Bonne fin de semaine,  
Clothes- adjective agreement; les vêtements, un manteaux vert clair, une robe violette foncé, 
Colours; (masculine/feminine) blanc/blanche, noir/noire, violet/violette, vert/verte, bleu/bleue, gris/grise 
the remaining colours do not change. 
Time; Quelle heure et-il? Il est une heure. Il est quatre heures et demi.  Il est neuf heures et quart. Il est 
une heure moins le quart. 


