YEAR 4 FRENCH VOCABULARY
English

French

English

Numbers
1,2,3
4,5,6,7
8,9,10,11,
12,13,
14,15,
16, 17, 18,
19, 20
21, 22,
23…

Les numéros
Un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept,
huit, neuf, dix, onze,
douze, treize,
quatorze, quinze,
seize, dix-sept, dix-huit,
dix-neuf, vingt,
vingt et un, vingt deux,
vingt trois etc.

The weather
What is the weather
like?
It is fine
It is bad weather
It is raining
It is cold
It is hot
It is windy
It is snowing

Le temps
Quel temps fait-il ?

30, 31, 32…

Trente, trente et un,
trente deux…
Quarante, quarante et
un, quarante deux…

What is the weather
like today?

Quel temps fait-il
aujourd’hui?

Today it is……
In spring it is…
In summer it is…

60, 61,
62…
70
80
90
100

Cinquante, cinquante et
un, cinquante deux…
Soixante, soixante et un,
soixante deux…
Soixante-dix
Quatre-vingt
Quatre-vingt dix
Cent

Aujourd-hui il fait…
En printemps
il fait…
En été il fait.....

In my pencil case I
have…
In our class there
are…

Dans ma trousse j’ai
un/une/des…
Dans notre salle de
classe il y a…

How do you spell…?
It is spelt…

Comment ça s’écrit…?
Ca s’écrit…

Classroom
Pencil case
A desk
A book (reading)
A book (exercise)
A computer
Paper
A pen
A pencil
A rubber
A ruler
A pencil sharpener
Felt tips
A calculator
Back pack
Teacher

La salle de classe
Une trousse
Un bureau
Un livre
Un cahier
Un ordinateur
Du papier
Un stylo
Un crayon
Une gomme
Une règle
Un taille-crayon
Des feutres
Une calculatrice
Un sac a dos
Un (une) professeur

Time
What time is it?
It is.....
One o’clock
Two o’clock
Three o’clock
(etc - recap
numbers to 12)

L’heure
Quelle heure est-il?
Il est.....
Il est une heure
Il est deux heures
Il est trois heures

Half past

Add ‘…et demi(s)’ to
end
Il est cinq heures et
demi.
Il est huit heures et
demi.
Add ‘…et quart’ to end
Il est cinq heures et
quart
Il est huit heures et
quart
Add ‘…moins le quart’
to end of next hour
Il est sept heures
moins le quart

40, 41, 42…

50, 51, 52…

Half past five
Half past eight
Quarter past
Quarter past five
Quarter past eight
Quarter to
Quarter to seven

French

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

fait beau
fait mauvais
pleut
fait froid
fait chaud
fait du vent
neige

Quarter to nine
English

My favourite subject
(s) is (are)……

French
Ma/ Mes matière (s)
préférée(s) est (sont)
……
(Verb = Faire - to
do/make)
(Verb = Jouer - to play)

Sports

Les sports

I
I
I
I

do cycling
do horse riding
do swimming
do gymnastics

I
I
I
I
I

do skiing
play football
play tennis
play basketball
play rugby

Je fais du vélo.
Je fais de l’équitation
Je fais de la natation
Je fais de la
gymnastique
Je fais du ski
Je joue au football
Je joue au tennis
Je joue au basket
Je joue au rugby

I like to play/do…
I don’t like to
play/do …
I love to play/do …
I hate to play/do …
I prefer to play/do…

J’aime jouer/faire
le/la/l’
Je n’aime pas
jouer/faire le/la/l’
J’adore jouer/faire
le/la/l’
Je déteste jouer/faire
le/la/l’
Je préfère jouer/faire
le/la/l’

English

Il est neuf heures
moins le quart
French

Food
Sandwich
- ham
- cheese
- Toasted
sandwich

Food
Un sandwich
du jambon
du fromage
Un Croque Monsieur

Chips
Sausages
Cake
Croissant
Burger
Ice Cream

des frites
des saucisses
un gâteau
un croissant
un hamburger
une glace

Drinks
Tea
Coffee
Coffee with milk
Cola
Lemonade
Mineral water
Hot Chocolate
Lemon tea
A glass of milk

Drinks
un thé
un café
un café au lait
un coca
une limonade
une eau minérale
un chocolat chaud
un thé citron
un verre de lait

Waiter/ Waitress

Monsieur/
Mademoiselle!
Avez-vous la carte?

Have you got a
menu?
What would you like
Sir/ Madame/ Miss
I would
like……please.
Enjoy your meal!
The bill please.

Que désirez vous
monsieur/ madame/
mademoiselle ?
Je voudrais du…s’il
vous plait.
Bon appétit!
L’addition, s’il vous
plait.

