
Vocabulaire #1 - les noms  
Comment y aller?  

 
 

Vocabulaire #2 - les adjectifs + adverbes 
Comment y aller? 

 

1 une personne a person 

2 un animal an animal 

3 une chose a thing 

4 quelque chose something 

5 quelqu’un someone 

6 le contraire the opposite 

7 une auto a car 

8 une policière a policewoman 

9 la rue the street 

10 le train the train 

11 le conducteur the conductor 

12 le bateau the boat 

13 le capitaine the captain 

14 la soucoupe volante the flying saucer 

15 le ciel the sky 

16 la terre the ground/earth 

17 l’eau the water 

18 un avion a plane 

19 une porte a door 

20 Québec Quebec 

21 le Canada Canada 

22 la France France 

23 la mère/ le père the mom/dad 

24 la maison the house 

25 un(e) ami(e) a friend 

26 l’histoire the story 

27 la pièce the play 

28 un mot a word 

29 l’extraterrestre an alien 

1 premier/première first 

2 dernier/dernière last 

3 trouvé found 

4 perdu lost 

5 meilleur(e) best 

6 excité(e) excited 

7 nouveau/nouvel/ 
nouvelle 

new 

8 vrai(e) true 

9 quelque some/several 

10 quelquefois sometimes 

11 important(e) important 

12 difficile difficult/hard 

13 facile easy 

14 correct(e) correct 

15 ce/cet/cette/ces this/these 

16 passé(e) past 

17 triste sad 

18 content(e) happy 

19 beau/bel/ belle handsome / beautiful 

20 fâché(e) mad 

21 drôle funny 

22 surpris(e) surprised 

23 intelligent(e) intelligent 

24 malade sick 

25 amusant(e) fun 

26 long/ longue long 

27 court(e) short 

28 ensemble together 

29 fatigué(e) tired 



Vocabulaire #3 - les prépositions 
Comment y aller?  
 

 
 

Vocabulaire #4 - les mots d’interrogation  
Comment y aller? + expressions  

 
 

1 sur on 

2 sous under 

3 dans in 

4 devant in front of 

5 derrière behind 

6 à côté de beside 

7 avec with 

8 après after 

9 avant before 

10 un peu a little 

11 beaucoup a lot 

12 pour for 

13 par by/through 

14 près de close to 

15 loin de far from 

16 y there 

17 en haut up high 

18 en bas down low 

19 dedans inside 

20 à to, at 

21   

22   

23   

24   

25 par exemple for example 

26 peut-être maybe 

27 tout de suite right away 

28   

1 comment how 

2 pourquoi why 

3 parce que because 

4 où where 

5 quand when 

6 qui who 

7 que what 

8 qu’est-ce que…? what…..? 

9 qu’est-ce que c’est? what is it? 

10 Qui est-ce? Who is it? 

11 Est-ce que je peux... May I/Can I….? 

12 il n’y a personne there is no one 

13 il y a quelqu’un there is someone 

14 Bien sûr! Of course! 

15 D’accord! Okay! 

16 à pied on foot 

17 en auto by car 

18 en train by train 

19 en bateau by boat 

20 en soucoupe volante by flying saucer 

21 en avion by train 

22 Ça marche! It works! 

23 Ça ne marche pas! It doesn’t work! 

24 Vraiment? Really? 

25 C’est dommage! That’s too bad! 

26 quand même even so/anyway 

27 merci thank-you 

28 de rien you’re welcome 

29 S’il te plaît. please 



Vocabulaire #5 - les verbes 
(l’histoire) 
Comment y aller?  

 

 
 
 
 1 habite lives 

2 décide de decides to 

3 marche walks 

4 dit says 

5 sait know 

6 veux want 

7 peux can / am able 

8 conduit drives 

9 viens come 

10 voit sees 

11 crie shouts 

12 vole flies 

13 arrive arrives 

14 parti(e) left 

15 porte to wear 

16 habite to live 

17 aller (vais, vas, va) to go 

18 vois, voit to see 

19 pense to think 

20 décide to decide 

21 marche to walk 

22 traverse to cross over 

23 aide to help 

24 monte climb up/into 

25 s’arrête to stop (oneself/itself) 

26 marche to work/ function 

27 nage to swim 

28 descends, descend to come down/ 
descend 


