Les saisons - seasons

le printemps : spring
l’été : summer
l’automne : autumn
l’hiver : winter

Quel temps fait-il ? - What is the weather
like?
Il fait chaud. It is hot.
Il fait froid. It is cold.
Il pleut. It is raining.
Il neige. It is snowing.

le soleil : sun
le vent : wind
la neige : snow
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Il va faire beau. It is going to be sunny.
Il y a du vent. It is windy.
Il va faire froid. It is going to be cold.
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la pluie : rain
un nuage : cloud

French Vocabulary

un arc-en-ciel : rainbow
un orage : storm

Vocabulaire français

le brouillard : fog
un flocon : snowflake

Shaftesbury Park Primary School
Headteacher: Mrs Bunmi Richards
Ashbury Road, London
SW11 5UW
Tel: 020 7228 3652 Fax: 020 7223 0584
Email: bilingual@shaftesburypark.wandsworth.sch.uk
http://shaftesburypark.wandsworth.sch.uk
You can also find us on Twitter and Facebook

Du point A au point B : From A to B
Les véhicules - Vehicles
Sur la route ou sur les rails On the road or on tracks

Hier et aujourd’hui –
Dans les airs - In the air

Yesterday and today

un avion : plane

une voiture : car

un hélicoptère : helicopter

un autobus : bus

un jet : jet

avant : before

un vélo : bicycle

l’aéroport : airport

maintenant : now, nowadays

un train : train

Sur le trottoir - On the pavement

le passé : the past

un bateau : boat

une trottinette : scooter

le présent : the present

un taxi : taxi

un skateboard : skateboard

Il y a longtemps : a long time ago

un camion : van

des patins à roulettes : roller skates

une vieille voiture : an old car

une moto : motorbike

Les déplacements - Moving about

un tracteur : tractor

Où vas-tu ? Where are you going ?

le métro : underground

Comment vas-tu à l’ecole ? How do
you get to school?

la gare : train station
l’arrêt de bus : bus stop
Sur l’eau - On water
un bateau : boat
une barque : rowing boat
un voilier : sail boat
le port : harbour/port

J’y vais à pied. I walk there.
Je voyage en train. I travel by train.
Je rentre à la maison en voiture. I go
home by car.
Est-ce que c’est loin d’ici ? Is it far
from here?
Est-ce que c’est près d’ici ? Is it close
from here?

un vieux bateau : an old boat
un avion moderne : a modern/new
plane
une moto moderne : a modern/
new motorbike

