
Vocabulaire #1  - les noms 
Louis la grenouille  
 

 

Vocabulaire #2 - les noms  
Louis la grenouille  
 

 

1  les lunettes de soleil the sunglasses 

2  les écouteurs the head phones 

3 un sac a bag/purse 

4 un désir a desire/wish 

5 un génie a genie 

6 une lampe a lamp 

7 l’étang the swamp/marsh 

8 de l’eau some water 

9 un arbre a tree 

10 la forêt the forest 

11 une ballerine a ballerina 

12 une chanteuse a singer (female) 

13 l’opéra the opera 

14 la musique 
rock/classique 

the rock/classical 
music 

15 une grenouille a frog 

16 un(e) ami(e) a friend 

17 quelqu’un someone 

18 un costume de ballet a ballet costume 

19 un short shorts 

20 une guitare électrique an electric guitar 

21 une chanson a song 

22 le ciel the sky 

23 le bruit the noise 

24 la couleur the colour 

25 la fin the end 

26 l’histoire the story 

27 la pièce the play 

28   

1 une fois one time 

2 une personne a person 

3 une chose a thing 

4 un animal an animal 

5 flotte floats 

6 Il y a There is/there are 

7 prend takes 

8 lève stands up 

9 retourne returns 

10 sent smells 

11 essaie tries 

12 pousse pushes 

13 crie shouts 

14 faire to do, to make 

15 a, as, ai (avoir) have (to have) 

16 donner To give 

17 pense think 

18 écoute listen 

19 chuchote whisper 

20 vas, va (aller) go (to go) 

21 disparaît disappears 

22 apparaît appears 

23 commence begin 

24 suis (être) am (to be) 

25 nage swims 

26 saute jumps 

27 doit must, has to 

28 s’amuser to have fun 



Vocabulaire #3 - les adjectifs + adverbes 
Louis la grenouille + expressions 

Vocabulaire #4 - les verbes (l’histoire) 
Louis la grenouille  

1 premier/première first 

2 dernier/dernière last 

3 impressionné(e) impressed 

4 sur on 

5 sous under 

6 dans in 

7 devant in front of 

8 derrière behind 

9 à côté de beside 

10 avec with 

11  au milieu de in the middle of 

12  après after 

13  avant before 

14 un peu a little 

15 pour for 

16 par by/through 

17 comment how 

18 pourquoi why 

19 parce que because 

20 où where 

21 quand when 

22 qui who / that 

23 que what 

24 qu’est-ce que…? what…..? 

25 qu’est-ce que c’est? what is it? 

26 il n’y a personne there is no one 

27 il y a quelqu’un there is someone 

28 Bien sûr! Of course! 

29 près de  close to 

30 loin de far from 

1 voit see(s) 

2 veut want(s) 

3 déteste hate(s) 

4 doit must/have(has) to 

5 dit says 

6 marche walk(s)/ works 
(functions) 

7 travaille work(s) 

8 sort  leave(s)/exit(s) 

9 partent leave 

10 rencontre meet(s) 

11 habite to live 

12 trouve to find 

13 espère to hope 

14 porte to wear 

15 cherche to look for 

16 aime to like / to love 

17 entend to hear 

18 adore to love / to adore 

19 frotte to rub 

20 marche to walk 

21 décide to decide 

22 chante to sing 

23 joue to play 

24 travaille to work 

25 arrête to stop 

26 avance to move forward 

27 recule to move backward 

28 partage to share 

29 parle to speak 



 
 
 
 
 


