
KS2
FRENCH Dictionary

To help you learn and love French!



Basic Greetings

Bonjour!
Salut!
Comment t’appelles-tu?
Je m’appelle + prénom
Ça va?
Ça va bien merci!
Au revoir! Salut!

Je m’appelle Céline.

Bonjour! Comment 
tu t’appelles?



Classroom Language

Monsieur + nom
Madame + nom

mercinonoui



Numbers / C’est combien?
un / une 1 onze 11
deux 2 douze 12
trois 3 treize 13
quatre 4 quatorze 14
cinq 5 quinze 15
six 6 seize 16
sept 7 dix-sept 17
huit 8 dix-huit 18
neuf 9 dix-neuf 19
dix 10 vingt 20



Numbers / C’est combien?
vingt et un 21 trente 30
vingt-deux 22 trente et un 31
vingt-trois 23 trente-deux 32
vingt-quatre 24 quarante 40
vingt-cinq 25 quarante et un 41
vingt-six 26 quarante-deux 42
vingt-sept 27 cinquante 50
vingt-huit 28
vingt-neuf 29



Adjectives of colour / C’est de quel couleur?

bleu

noir

vert

rouge

jaune

gris

blanc

orange

rose

brun

violet

de tous les 
couleurs



Numbers / C’est combien?

cinquante 50
soixante 60
soixante-dix 70
quatre-vingts 80
quatre-vingt-dix 90
cent 100
mille 1000



La table des deux

une fois deux, deux six fois deux, douze

deux fois deux, quatre sept fois deux, quatorze

trois fois deux, six huit fois deux, seize

quatre fois deux, huit neuf fois deux, dix-huit

cinq fois deux, dix dix fois deux, vingt



La table des trois

une fois trois, trois six fois trois, dix-huit

deux fois trois, six sept fois trois, vingt et un 

trois fois trois, neuf huit fois trois, vingt-quatre

quatre fois trois, douze neuf fois trois, ving-sept

cinq fois trois, quinze dix fois trois, trente



La table des cinq

une fois cinq, cinq six fois cinq, trente

deux fois cinq, dix sept fois cinq, trente-cinq

trois fois cinq, quinze huit fois cinq, quarante

quatre fois cinq, vingt neuf fois cinq, quarante-cinq

cinq fois vingt, vingt-cinq dix fois cinq, cinquante



un papillon

un cochon

un caméléon

un chat

un furet un mouton

un poisson

un lion

un chameau

un perroquet

un  poussin

un zèbre

un renard
un ours

Noms masculins / C’est quel animal?

un âne

un canard

un cheval

un dauphin

un éléphant

un lapin

un escargot
un merle

un chien



une tortue

une araignée

une fourmi 

une étoile

une pie

Noms feminins / C’est quel animal?

une abeille

une coccinelle

une grenouille

une poule

une biche

une chèvre

une baleine

une chenille une vache

une libellule

une panthère

une perruche

une souris



C’est

cinq.
dix-huit.
bleu.
rose.
un cochon.
un canard.
une baleine.
une vache.
grand.
joli.



Phrases of place / C’est où?

Dans le sac

Dans le jardin

Dans mon placard

Dans ma chambre

Chez moi

Dans le salon Dans le poirier

Dans la cuisine

Dans la piscine

Dans le garage



Pets / C’est quel animal?

un chien

un chat

un hamster

un cheval

un poisson rouge
un serpent

une souris

une tortue

une perruche

une araignée



First person verb phrases / C’est quel verbe?

Je vois J’entends

Il y a J’ai 
I have



Verbes

Infinitive

danser

chanter

nager

sauter

tricoter

voler

1st person

je danse

je chante

je nage

je saute

je tricote

je vole

Je = I 



Verbes

Infinitive il (it, he)   

Elle (it, she)

Ils (they)

Elles (they)

danser il danse

elle danse

ils dansent

elles dansent

chanter il chante

elle chante

ils chantent

elles chantent

nager il nage

elle nage

ils nagent

elles nagent

sauter il saute

elle saute

ils sautent

elles sautent

tricoter il tricote

elle tricote

ils tricotent

elles tricotent

voler il vole

elle vole

ils volent

elles volent



masculin feminin masculin pluriel feminin pluriel

blanc blanche blancs blanches

bleu bleue bleus bleues

brun brune bruns brunes

grand grande grands grandes

gris grise gris grises

jaune jaune jaunes jaunes

jeune jeune jeunes jeunes

joli jolie jolis jolies

noir noire noirs noires

orange orange oranges oranges

petit petite petits petites

rose rose roses roses

rouge rouge rouges rouges

vert verte verts vertes

Adjective agreements



The main adjectives
C’est grand ou petit? / C’est joli ou jeune?

grand jeune  

petit joli



Conjunctions / link words

et - and

mais – but

aussi = also

qui – that / which



L’alphabet / Comment ça s’écrit?  

A aah
B bay
C say
D day
E urgh
F eff
G sjay
H ash
I eeee
J jee
K kah
L ell
M emm

N enn
O oh
P pay
Q ku
R air
S ess
T tay
U ooo
V vay
W doublur-vay
X eeeeks
Y ee-grek
Z zed


