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Chapitre 1 (page 47)
un garçon

a boy

égoïste

egotistical

une fille

a girl

dynamique

dynamic

un ami, une amie

a friend

populaire

popular

un(e) élève

a student

sociable

sociable, outgoing

un frère

a brother

enthousiaste

enthousiastic

une sœur

a sister

français(e)

French

une école

a school

américain(e)

American

un collège

a middle school

Qui?

Who?

être

to be

D’où?

From where?

petit(e)

small (short)

Comment?

How?

grand(e)

big (tall)

C’est qui?

Who is it?

brun(e)

brown

De quelle
nationalité?

What nationality?

assez

enough, fairly, quite

très

very

vraiment

really

voilà

here is/are

aussi

also

secondaire

secondary

blond(e)
amusant(e)
patient(e)
intelligent(e)
intéressant(e)
sympa(thique)

blond
funny, fun
patient
intelligent
interesting
nice

timide

shy

énergique

energetic
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Chapitre 2 (page 79 )
un professeur,
un(e) prof

a teacher

un copain,
une copine

a friend

un lycée

geography

l’économie (f.)

economics

d’autres matières

other subjects

a high school

la littérature

literature

une salle de classe

a classroom

l’informatique (f.)

un cours

a course

computer
science

a class

la gymnastique

une classe

gymnastics

a school subject

la musique

une matière

music

le dessin

drawing; art

les sciences
naturelles

natural sciences

facile

easy

la biologie

biology

difficile

hard

la chimie

chemistry

strict(e)

strict

la physique

physics

intéressant(e)

interesting

fort(e)

good (at), strong

mauvais(e)

bad

T u es d’accord?

D o you agree?

les mathématiques,
les maths (f. pl.)
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la géographie

mathematics

l’algèbre (f.)

algebra

la géométrie

geometry

la trigonométrie

trigonometry

le calcul

arithmetic

les langues (f. pl.)

languages

O ui, je suis d’accord. Yes, I agree.
N on, je ne suis
pas d’accord.

N o, I don’t agree.

C’est vrai.

It’s true.

Ce n’est pas vrai.
C’est pas vrai.

N o, it isn’t true.

le français

French

l’espagnol (m.)

S panish

l’italien (m.)

Italian

l’allemand (m.)

G erman

l’anglais (m.)

E nglish

même

same

le latin

L atin

tous

all

trop

too much

juste un peu

just a little

les sciences sociales social sciences
l’histoire (f.)

history

en cours de
(français,
maths, etc.)

in (French,
math, etc.) class
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Chapitre 3 (page 1 0 9 )
une maison

a house

une règle

a ruler

une rue

a street

un livre

a book

quitter

to leave

un classeur

a loose-leaf binder

habiter

to live

une calculatrice

a calculator

arriver

to arrive

passer la journée

to spend the day

une feuille
de papier

a piece of paper

parler

to talk

un sac à dos

a back pack

écouter

to listen

une cassette

a tape

regarder

to watch

étudier

to study

lever la main

to raise your hand

poser une question

to ask a question

passer un ex amen

to tak e a test

la récré(ation)

recess

la cour

the courtyard

la cantine

the school dining hall

jouer

to play

rigoler

to laugh, jok e around

déjeuner

to eat lunch

rentrer à la maison

une vidéo, un DVD a video, a D V D
un CD

a compact disc

un magasin

a store

une papeterie

a stationery store

la caisse

the cash register

acheter

to buy

payer

to pay

demander

to ask

coû ter

to cost

C’est combien?

How much is it?

Ç a coû te combien?

How much does
it cost?

to go home

aimer

to lik e

écouter la radio

to listen to the radio

détester

to dislik e

parler au téléphone

to talk on the phone

après

after

travailler

to work

pendant

during

Qu’est-ce que c’est?

What is it?

entre

between

des fournitures
(f. pl.) scolaires

school supplies

chez

at the home of

un cahier

a notebook

le matin

the morning

un bloc-notes

a notepad

l’après-midi

the afternoon

un crayon

a pencil

À quelle heure?

At what time?

un stylo-bille

a ballpoint pen

combien de (d’)

how much of

un feutre

a felt-tip pen

beaucoup de (d’)

a lot of

une gomme

an eraser
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Chapitre 4 (page 1 41 )
la famille
les parents (m. pl.)
le père
la mère
le mari
la femme
le fils
la fille
l’enfant (m. et f.)
le frère
la sœur
les grands-parents
(m. pl.)
le grand-père
la grand-mère
les petits-enfants
(m. pl.)
le petit-fils
la petite-fille
l’oncle
la tante
le neveu
la nièce
le/la cousin(e)
un chat
un chien
un anniversaire
un cadeau
un gâ teau
une bougie
une fête
donner
inviter
avoir… ans
Quel â ge… ?
une pièce
une salle de séjour
une cuisine
une salle à manger
une chambre
à coucher
une salle de bains

the family
the parents
the father
the mother
the husband
the wife
the son
the daughter
the child
the brother
the sister
the grandparents
the grandfather
the grandmother
the grandchildren
the grandson
the grandaughter
the uncle
the aunt
the nephew
the niece
the cousin
a cat
a dog
a birthday
a present
a cak e
a candle
a party
to give
to invite
to be . . . years old
How old . . . ?
a room
a living room
a k itchen
a dining room
a bedroom
a bathroom

des toilettes (f. pl.)
une maison
un appartement
un immeuble

the bathroom, toilets
a house
an apartment
an apartment
building
un quartier
a neighborhood,
district
une station de métro a metro station
une terrasse
a terrace, patio
un jardin
a garden, yard
un arbre
a tree
une fleur
a flower
un garage
a garage
une voiture
a car
un balcon
a balcony
une vue
a view
le rez-de-chaussée
the ground floor
un étage
a floor
un escalier
a staircase
un ascenseur
an elevator
une entrée
an entrance
un code
a code
une cour
a courtyard
un(e) voisin(e)
a neighbor
beau, belle
handsome, beautiful
nouveau, nouvelle
new
vieux , vieille
old
premier, première
first
deux ième
second
troisième
third
(tout) près de
close to
loin de
far from
donner sur
to face, overlook
monter
to go up
à pied
on foot
en ascenseur
in the elevator
une journée
a day
tout le monde
everybody
autour de (d’)
around
il y a
there is/are
C’est (pas) rigolo.
It is (isn’t) funny.

Vocabulaire
Bon voyage!

Level 1

V 5 .1

Chapitre 5 (page 1 8 3 )

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.

un café
la terrasse d’un café
une table
occupée
libre
un serveur,
une serveuse
la carte
l’addition (f.)
l’argent (m.)
le pourboire
aller
trouver une table
commander
inviter
payer
laisser
prendre
déjeuner
dîner
avoir faim
avoir soif
Vous désirez?
je voudrais
quelque chose
à manger
à boire
L e service
est compris.
une boisson
une consommation
un coca
une limonade
un café
un ex press
un crème
un citron pressé
un jus de pomme
un jus d’orange
une tartine de
pain beurré
un croissant

a café
the sidewalk café
a table
occupied, tak en
free, unoccupied
a waiter, waitress
the menu
the check , bill
money
the tip
to go
to find a table
to order
to invite
to pay
to leave
to tak e
to eat lunch
to eat dinner
to be hungry
to be thirsty
What would
you lik e?
I would lik e
something
to eat
to drink
T he tip is included.
a drink , beverage
a drink , beverage
a cola
a lemon-lime drink
a coffee
an espresso
a coffee with cream
lemonade
apple juice
orange juice
a slice of
buttered bread
a croissant,
crescent roll

un sandw ich
a sandwich
au jambon
ham sandwich
au fromage
cheese sandwich
un croque-monsieur grilled ham and
cheese sandwich
un steak
a steak
saignant
rare
à point
medium
bien cuit
well-done
des frites (f. pl.)
French fries
une soupe
à l’oignon
French onion soup
une omelette
an omelette
nature
plain
aux fines herbes
with herbs
une saucisse
de F rancfort,
un hot dog
a hot dog
une salade verte
a green salad
une glace
ice cream
À quel parfum?
What flavor?
au chocolat
chocolate
à la vanille
vanilla
une crêpe
a crepe, pancak e
le couvert
the table setting
un verre
a glass
une tasse
a cup
une fourchette
a fork
un couteau
a k nife
une cuillère
a spoon
une assiette
a plate
une nappe
a tablecloth
une serviette
a napk in
un repas
a meal
le petit déjeuner
break fast
le déjeuner
lunch
le dîner
dinner
tout(e) seul(e)
all alone
toujours
always
souvent
often
quelquefois
sometimes
peu
seldom
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faire les courses
(f. pl.)
une boulangerie
une pâ tisserie
une crémerie
une boucherie
une poissonnerie
une charcuterie
une épicerie
un marché
un supermarché
le/la marchand(e)
un sac
surgelé(e)
du pain
un pain complet
un croissant
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une baguette
une tarte
aux pommes
de la crème
du lait
du beurre
du fromage
de la confiture
un œuf
un yaourt
un poulet
de la viande
du bœuf
de l’agneau (m.)
du porc
du jambon
du saucisson
du poisson
une crevette
un crabe
du sel
du poivre
de l’huile (f.)
du vinaigre

to do the grocery
shopping
a bak ery
a bak ery, pastry shop
a dairy store
a butcher shop
a seafood store
a pork store (deli)
a grocery store
a mark et
a supermark et
a merchant
a bag
froz en
bread
whole-wheat bread
a croissant,
crescent roll
a loaf of French
bread
an apple tart
cream
milk
butter
cheese
jam
an egg
a yogurt
a chick en
meat
beef
lamb
pork
ham
sausage
fish
a shrimp
a crab
salt
pepper
oil
vinegar

de l’eau minérale
de la moutarde
un fruit
une banane
une pomme
une orange
une poire
une fraise
un melon
une tomate
un légume
une salade
une carotte
une pomme
de terre
des haricots verts
des épinards
(m. pl.)
des petits pois
(m. pl.)
un oignon
un paquet
un pot
un gramme
un k ilo(gramme)
une livre
un litre
une douzaine
une boîte
une bouteille
une tranche
aller chercher
il n’y a plus de
je regrette
C’est combien?
Ç a fait combien?
bon(ne)
Vous voulez
autre chose?
E t avec ça?
C’est tout.
P ourquoi?
parce que

mineral water
mustard
a fruit
a banana
an apple
an orange
a pear
a strawberry
a melon
a tomato
a vegetable
a head of lettuce
a carrot
a potato
green beans
spinach
peas
an onion
a pack age
a jar
a gram
a k ilogram
a pound
a liter
a doz en
a tin, a can
a bottle
a slice
to go get
there is/are no more
I am sorry
How much?
How much?
good
Would you lik e
anything else?
And with that?
T hat’s all.
why
because
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les vêtements
(m. pl.)
un jean
un short
une casquette
un pull
une veste
un pantalon
un t-shirt
une sandale
un sw eat-shirt
un polo
un manteau
un anorak
un blouson
un survêtement
une bask et
une chaussure
une chaussette
une chemise
une cravate
un complet
une jupe plissée
un chemisier
une robe
un tailleur
une boutique
un centre
commercial
un grand magasin
une vitrine
une cabine
d’essayage
un vendeur,
une vendeuse
un rayon
des soldes (m. pl.)
le prix

clothing
a pair of blue jeans
a pair of shorts
a cap, ball cap
a sweater
a jack et
a pair of pants
a T -shirt
a sandal
a sweatshirt
a polo shirt
a coat
a sk i jack et, park a
a waist-length jack et
a sweat suit
a sneak er, running
shoe
a shoe
a sock
a man’s dress shirt
a tie
a man’s suit
a pleated sk irt
a woman’s dress
shirt
a dress
a woman’s suit
a store
a shopping center,
mall
a department store
a store window
a dressing room
a salesperson
a department in
a store
sales
the price

cher (chère)
faire des courses
essayer
entrer (dans)
porter
trouver
mettre
large
serré(e)
habillé(e)
sport
joli(e)
favori(te)
à manches
longues
courtes
la pointure
la taille
au-dessus
au-dessous
De quelle couleur?
blanc(he)
brun(e)
vert(e)
noir(e)
gris(e)
bleu(e)
jaune
rouge
beige
rose
bleu marine
marron
orange
Vous faites
quelle taille?
J e fais du 4 0 .
en solde
à mon avis
voir
croire

ex pensive
to go shopping
to try, try on
to go in/enter
to wear
to find
to put, put on
wide, loose-fitting
tight
dressy
casual
pretty
favorite
sleeves
long sleeved
short sleeved
shoe siz e
siz e (clothing)
nex t siz e larger
nex t siz e smaller
What color?
white
brown
green
black
gray
blue
yellow
red
beige
pink
navy blue
brown
orange
What siz e are you?
I am siz e 4 0 .
on sale
in my opinion
to see
to believe, think
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un aéroport
une aérogare
un avion
un hall
un comptoir
une compagnie
aérienne
un passager,
une passagère
un bagage à main
une valise
un billet
un passeport
le numéro du vol
une porte
d’embarquement
une carte
d’embarquement
une place
cô té couloir
cô té fenêtre
un départ
une arrivée
une piste
le contrô le
de sécurité
un vol
intérieur
international
non-fumeurs
à destination de
en provenance de
une annonce
un pays
une ville
à bord
la cabine
un siège

an airport
a terminal
a plane
a concourse, hall
a counter
an airline company
a passenger
a handbag,
carry-on bag
a suitcase
a tick et
a passport
the flight number
a departure gate
a boarding pass
a seat
an aisle seat
a window seat
a departure
an arrival
a runway
the airport security
a flight
domestic
international
nonsmok ing
arriving at
arriving from
an announcement
a country
a city
on board
the cabin
a seat

le couloir
une ceinture
de sécurité
un coffre à bagages
un plateau
une carte
de débarquement
un agent
le personnel
de bord
un pilote
un stew ard, une
hô tesse de l’air
voyager
faire un voyage
faire une annonce
finir
choisir
remplir
atterrir
partir
sortir
dormir
servir
passer par
vérifier
décoller
attacher
ramasser
être à l’heure
avoir du retard
(faire) enregistrer
sous
il faut
faire ses valises

the aisle
a seat belt
a luggage
compartment
a tray
a landing card
an agent
the flight crew
a pilot
a flight attendant
to travel
to tak e a trip
to mak e an
announcement
to finish
to choose
to fill (out)
to land
to leave
to tak e out
to sleep
to serve
to pass by,
go through
to check
to tak e off
to fasten
to gather
to be on time
to be late
to check in (luggage)
under
it is necessary
to pack a suitcase
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Chapitre 9 (page 3 2 1 )
une gare

a train station

partir

to leave

un train

a train

changer (de)

to change

un quai

a platform

rater

to miss (the train)

une voie

a track

une voiture

a car

la correspondance

a connection

un w agon

a railroad car

un horaire

a schedule

assis(e)

seated

un guichet

a tick et window

debout

standing

un billet

a tick et

un aller simple

a one-way tick et

un voyageur,
une voyageuse

a passenger

un aller (et) retour

a round-trip tick et

un contrô leur

a conductor

en seconde

second class

contrô ler les billets

to check tick ets

en première

first class

lire

to read

un chariot

a baggage cart

dire

to say

un k iosque

a newsstand

écrire

to write

un journal

a newspaper

répondre

to answer

un magazine

a magaz ine

un snack -bar

a snack bar

une carte (postale)

a postcard

un arrêt

a stop

une salle d’attente

a waiting room

au prochain arrêt

at the nex t stop

un buffet

a train station
restaurant

arriver à 1 infinitif

to manage to,
to succeed in

faire la queue

to wait in line

être en avance

to be early

attendre

to wait

être en retard

to be late

descendre

to get off

perdre patience

to lose patience

vendre

to sell

la plupart des

the majority of

monter (en voiture)

to get in a car

quelques

some

composter

to validate

depuis

since
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Chapitre 10 (page 3 5 3 )
a stadium
bleachers

un coup

a k ick , hit

de pied
de tête
un but
bloquer

a k ick
a head k ick
a goal
to block

arrêter
le bask et(-ball)
un panier

to stop
bask etball
a bask et

un demi-cercle
dribbler
réussir un
beau panier

the top of the k ey
to dribble

le volley(-ball)
un filet
le sol
un vélo

volleyball
a net
the court
a bik e

une bicyclette
un coureur cycliste,
une coureuse
cycliste

a bicycle

le cyclisme
une course
rouler vite
l’athlétisme (m.)
une piste
un coureur,
une coureuse
hier

cycling
a race
to ride fast
track and field
a track

un stade
des gradins (m. pl.)
un spectateur,
une spectatrice
un terrain
une piste
un match
un joueur,
une joueuse
une équipe
le camp (adverse)

a player
a team
the opponents

un arbitre
un penalty
le score
un(e) gagnant(e)

a referee
a penalty
the score
the winner

une coupe
jouer (à)
lancer
servir

a winner’s cup
to play
to throw
to serve

envoyer
renvoyer
passer
recevoir
égaliser

to send
to return
to pass
to receive
to tie (score)

gagner
perdre
siffler
beaucoup de monde
comble
plein

to win
to lose
to whistle
lots of people
pack ed
full

hier matin
hier soir
avant-hier

contre
le foot(ball)
un ballon

against
soccer
a ball

la semaine dernière
l’année dernière

yesterday morning
yesterday evening
the day before
yesterday
last week
last year

marquer un but
un gardien de but

to score a goal
a goalie

une fois
par-dessus

one time
over

a spectator
a field
a track
a game

to mak e a bask et

a bicyclist

a runner
yesterday
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Chapitre 11 (page 3 8 5 )
une station
balnéaire
au bord de la mer
la mer
une plage
une vague
des lunettes
(f. pl.) de soleil
de la crème solaire
un maillot de bain
une serviette
nager
plonger
prendre un bain
de soleil
bronzer
attraper un
coup de soleil
faire du surf
faire du sk i
nautique
faire de la planche
à voile
faire une
promenade
la natation
une leçon
de natation
un moniteur,
une monitrice
une piscine
un surfeur,
une surfeuse
une station de
sports d’hiver
une montagne
un sommet
un sk ieur,
une sk ieuse
un(e) débutant(e)
un télésiège
une piste
une bosse
le sk i alpin
le sk i de fond
un sk i
une chaussure
de sk i

a seaside resort
by the seaside
the sea
a beach
a wave
sunglasses
suntan lotion
a bathing suit
a towel
to swim
to dive
to sunbathe
to tan
to get a sunburn
to surf
to water-sk i
to windsurf
to tak e a walk
swimming
a swimming lesson
an instructor
a pool
a surfer
a sk i resort
a mountain
a summit,
mountain top
a sk ier
a beginner
a chairlift
a sk i trail
a sk i mogul
down-hill sk iing
cross-country sk iing
a sk i
a sk i boot

un bâ ton
une patinoire
la glace
le patin à glace
un patin
un gant
un bonnet
une écharpe
un anorak
faire du sk i
monter en télésiège
descendre une piste
tomber
faire du
patin à glace
le temps
le printemps
l’été (m.)
l’automne (m.)
l’hiver (m.)
I l fait quel
temps… ?
au printemps
en été
en automne
en hiver
I l fait beau.
I l fait mauvais.
I l fait chaud.
I l fait froid.
I l fait frais.
I l fait du soleil.
I l pleut.
I l neige.
I l gèle.
le vent
le ciel
le soleil
un nuage
la journée
passer
faire attention
apporter
rester
longtemps
de temps en temps
tout le temps

a sk i pole
an ice rink
the ice
ice-sk ating
a sk ate
a glove
a winter hat
a scarf
a sk i jack et
to sk i
to tak e the chairlift
to go down a
sk i trail
to fall
to ice-sk ate
the weather
spring
summer
autumn
winter
What is the
weather lik e?
in the spring
in the summer
in the autumn
in the winter
It is nice (weather).
It is bad (weather).
It is hot.
It is cold.
It is cool.
It is sunny.
It is raining.
It is snowing.
It is freez ing.
the wind
the sk y
the sun
a cloud
the day
to spend time
to be careful
to bring
to stay
a long time
sometimes
all of the time
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la routine

the routine

prendre un bain

to tak e a bath
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prendre une douche to tak e a shower

un frigidaire,
un réfrigérateur

a refrigerator

une télé(vision)

a television

une télécommande

a remote control

un magnétoscope

aV C R

mettre la table

to set the table

débarrasser la table

to clear the table

faire la vaisselle

to do the dishes

faire ses devoirs

to do homework

mettre la télévision

to turn on the
television

se réveiller

to wak e up

se lever

to get out of bed

se laver

to wash oneself

se brosser

to brush

se raser

to shave

se maquiller

to put on mak e-up

se peigner

to comb

s’habiller

to get dressed

allumer

to turn on

s’amuser

to have fun

éteindre

to turn off

se dépêcher

to hurry

enregistrer

to record

se coucher

to go to bed

zapper

to channel surf

du savon

soap

changer de chaîne

un gant de toilette

a washcloth

to change
the channel

une émission

du shampooing

shampoo

a television
program

une brosse à dents

a toothbrush

une publicité

a commercial

du dentifrice

toothpaste

une chaîne

a channel

une glace

a mirror

s’appeler

to be called,
be named

un rasoir

a raz er

tô t

early

un peigne

a comb

tard

late

une brosse

a brush

d’abord

first

la figure

the face

ensuite

then

les cheveux (m. pl.)

hair

enfin

finally

les dents (f. pl.)

teeth

tout de suite

right away

un évier

a k itchen sink

un lave-vaisselle

a dishwasher

Vocabulaire
Bon voyage!

V 13 .1

Level 1

Chapitre 13 (page 46 1 )

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.

un cinéma

a movie theater,
complex

un acte

an act

un entracte

an intermission

une salle
de cinéma

a movie theater

une tragédie

a tragedy

un guichet

a tick et window

une comédie

a comedy

une place

a seat

un drame

a drama

une séance

a showing

monter une pièce

to put on a play

un écran

a screen

chanter

to sing

un film comique

a comedy

danser

to dance

policier

a detective film

un musée

a museum

d’horreur
de science-fiction

a horror film
a science-fiction
film

une ex position

an ex hibit

un tableau

a painting

d’aventures

an adventure film

une sculpture

a sculpture

d’amour

a love-story

une statue

a statue

un documentaire

a documentary

une œuvre

a work of art

un dessin animé

a cartoon

une peinture

painting

étranger
en V.O .

foreign
in the original
version

la sculpture

sculpting, sculpture
a painter

doublé

dubbed

un(e) peintre
un sculpteur
(m. et f.)

avec des sous-titres

with subtitles

jouer un film

to show a movie

connaître
savoir

louer une vidéo

to rent a video

to k now
to k now
(information), to
k now how to

un théâ tre

a theater

ouvert

open

une pièce
un acteur,
une actrice
un chanteur,
une chanteuse
un danseur,
une danseuse

a play

fermé

closed

célèbre

famous

connu

well-k nown, famous

a singer

sauf

ex cept

a dancer

ça (m’)est égal

it doesn’t matter

une scène

a scene

an actor, an actress

a sculptor

Vocabulaire
Bon voyage!
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la santé
health
en bonne santé
in good health
en mauvaise santé
in poor health

le médecin
le/la malade
un diagnostic

the doctor
the patient
a diagnosis

une infection
un frisson
la grippe
un rhume

an infection
a chill
the flu
a cold

une ordonnance
souffrir
ouvrir
ex aminer

a prescription
to suffer
to open
to ex amine

une angine
une sinusite aiguë
une allergie

a throat infection
a sinus infection
an allergy

ausculter

to listen with
a stethoscope

un mouchoir
un k leenex
se sentir bien
mal

a handk erchief
a tissue
to feel well
sick

respirer
prescrire
la tête
un œil, des yeux

to breathe
to prescribe
the head
an eye, the eyes

être enrhumé(e)
tousser
éternuer
avoir mal

to have a cold
to cough
to sneez e

le nez
la bouche
une oreille
la gorge

the nose
the mouth
an ear
the throat

le ventre
un(e)
pharmacien(ne)

the stomach
a pharmacist

une pharmacie
un médicament
un comprimé
un antibiotique

a pharmacy
a medication
a pill
an antibiotic

un sirop
de la pénicilline
de l’aspirine (f.)
avaler
À tes souhaits!

a syrup
some penicillin
aspirin
to swallow
B less you!

Qu’est-ce qu’il a?
le/la pauvre

What’s wrong
with him?
poor thing

à fond

deeply

à la tête
au ventre
aux oreilles
à la gorge
avoir
de la fièvre
le nez qui coule
les yeux qui
piquent
la gorge qui
gratte
malade
viral(e)
bactérien(ne)
allergique

to have a headache
to have a
stomachache
to have an earache
to have a sore throat
to have a fever
to have a runny nose
to have itchy eyes
to have a
scratchy throat
sick
viral
bacterial
allergic

