
 Y10 Module 3 Jours Ordinaires, Jours de Fêtes - Vocabulaire 
Repas et nourriture  
Je bois/mange/prends.. 
du café/lait/jus d’orange 
du pain grillé/beurre 
du yaourt/miel  
du poulet/jambon/poisson 
du saucisson/fromage 
du pain/riz  
du chou-fleur/raisin 
de la confiture/glace 
de la soupe/viande 
de la mousse au 
chocolat/tarte au citron 
de l’eau (minérale) 
des fruits (m)/bananes (f) 
des fraises (f)/pêches (f) 
des pommes (f)/poires (f) 
des légumes (m) 
petits pois (m)   
des champignons (m) 
haricots verts (m)  
des carottes (f) 
des pommes de terre (f) 
des céréales (f)/pâtes (f) 
des crudités (f)/œufs (m) 
Je ne mange pas de 
viande.   
Je suis végétarien(ne) / 
végan. 
 
un paquet de … 
un kilo de … 
une bouteille de …   
un pot de … 
cinq cents grammes de … 
quatre tranches de … 
un morceau de 
un litre de … 
une boîte de … 
 
Il faut aller … 
à la boucherie 
à la boulangerie 
à la charcuterie 
à la pâtisserie 
à l’épicerie (f)  
au marché 

Meals and food 
I drink/eat/have … 
coffee/milk/orange juice 
toast/butter 
yogurt/honey 
chicken/ham/fish 
sausage/cheese 
bread/rice 
cauliflower/grapes 
am/ice cream 
soup/meat 
chocolate mousse/lemon 
tart 
(mineral) water 
fruit/bananas 
strawberries/peaches 
apples/pears 
vegetables 
peas 
mushrooms 
green beans 
carrots 
potatoes 
cereal/pasta 
crudités/eggs 
I don’t eat meat. 
 
I’m vegetarian/ 
vegan. 
 
a packet of … 
a kilo of … 
a bottle of … 
a jar/pot of … 
500 grams of … 
four slices of … 
a piece of … 
a litre of … 
a tin/can of … 
 
You need to go … 
to the butcher’s 
to the baker’s 
to the deli/pork butcher’s 
to the cake shop 
to the grocer’s 
to the market 

 
 
 
Les vêtements  
D’habitude, je porte … 
 Je vais mettre …  
J’ai mis …  
un blouson 
un chapeau 
un collant 
un costume 
un jean moulant 
un manteau 
un pantalon 
un polo 
un pull 
un sac à main 
un short 
un sweat à capuche 
un tee-shirt 
une casquette 
une ceinture  
une chemise 
une cravate 
une écharpe 
une mini-jupe 
une robe 
une veste 
des baskets (f) 
des bottes (f) 
des chaussettes (f)  
des chaussures (f) 
des gants (m) 
des lunettes de soleil (f) 
 
blanc(he)(s) 
bleu(e)(s) 
gris(e)(s) 
jaune(s) 
kaki 
marron 
mauve(s)   
noir(e)(s)   
orange 
rose(s) 
rouge(s) 
vert(e)(s)   

 
 
 
Clothes  
Usually I wear … 
I’m going to put on … 
I put on … 
a jacket 
a hat 
tights 
a suit 
skinny jeans 
a coat 
trousers 
a polo shirt 
a sweater 
a handbag 
shorts 
a hoody 
a T-shirt 
a cap 
a belt 
a shirt 
a tie 
a scarf 
a mini-skirt 
a dress 
a jacket 
trainers 
boots 
socks 
shoes 
gloves 
sunglasses 
 
white 
blue 
grey 
yellow 
khaki 
brown 
purple 
black 
orange 
pink 
red 
green 

 
en coton/cuir/laine/soie 
rayé(e)  
à carreaux  
de marque 
habillé(e) 
de couleur vive 
multicolore 
clair(e)  
foncé(e) 
 
 
 
 
 
 
La vie quotidienne   
J’ai cours …   
tous les jours sauf … 
(cinq) jours par semaine 
Je vais au lycée … 
en bus/en scooter/en 
voiture/à pied 
Les jours d’école, … 
je prends mon petit-
déjeuner 
je quitte la maison  
Le dimanche, … 
je peux rester au lit/ 
faire la grasse matinée 
Le soir, … 
je dois faire mes devoirs 
je mange avec ma famille 
je regarde un peu la télé 
Le mercredi/samedi après-
midi, … 
je peux me détendre un 
peu 
je reste à la maison/chez 
moi 
Le week-end, … 
je sors avec mes copains 
je dois aider ma 
mère/mon père 
je vais au cinéma/au 
bowling 
 

(made of)  
cotton/leather/wool/silk 
striped 
checked 
designer 
smart 
brightly coloured 
multi-coloured 
light 
dark 
 
 
 
 
 
 
Daily life 
I have lessons … 
every day except … 
(five) days a week 
I go to school … 
by bus/by moped/by 
car/on foot 
On school days … 
I have to get up early 
I have my breakfast 
I leave the house 
On Sundays … 
I can stay in bed/ 
have a lie in 
In the evening … 
I have to do my homework 
I eat with my family 
I watch a bit of TV 
On Wednesday/Saturday 
afternoon … 
I can relax a bit 
 
I stay at home 
 
At the weekend … 
I go out with friends 
I have to help my 
mum/dad 
I go to the cinema/bowling 
alley 
 



 

Les repas de fêtes 
Ma fête préférée est … 
Noël/le 5 novembre/ 
Hanoukka/Aïd el-
Fitr/Divali 
parce que j’adore …  
D’habitude, je le/la fête … 
en famille/chez nous chez 
mon/ma/mes …/avec 
 On fait/décore/se 
souhaite .. 
D’abord, on mange/boit … 
suivi(e)(s) d’… 
une dinde 
une bûche de Noël 
Dedans, il y a … 
C’est mon/ma/mes … qui 
prépare(nt)  
Après le repas, on … 
s’offre (des cadeaux) 
admire (le sapin de Noël)  
 
chante/danse  
 
 
 
 
 
 
Les repas à la maison 
Du lundi au vendredi, je 
prends le petit-déjeuner à 
… heures. 
 Le week-end, je prends 
mon petit-déjeuner plus 
tard. 
Je grignote après l’école. 
Je ne grignote jamais en 
dehors des repas. 
Je regarde la télé en 
mangeant le soir. 
Dans ma famille, on ne 
regarde pas la télé en 
mangeant. On dîne en 
famille tous les jours. 

.Food for special occasion 
My favourite festival is … 
Christmas/5 November/ 
Hanukkah/Eid al-
Fitr/Diwali 
because I love … 
I usually celebrate it … 
with my family/at home 
at my …’s house/with … 
We do/decorate/wish 
each other … 
First we eat/drink …, 
followed by … 
turkey 
a Yule log 
Inside, there is … 
My … prepare(s) … 
 
After the meal we … 
give each other (presents) 
admire the (Christmas 
tree) 
sing/dance 
 
 
 
 
 
 
Meals at home 
From Monday to Friday I 
have breakfast at … 
 
At the weekend I have my 
breakfast later. 
 
I have a snack after school. 
I never snack between 
meals. 
I watch TV while eating in 
the evening. 
In my family, we don’t 
watch TV while eating. 
We have dinner as a 
family every day. 

Félicitations! 
Je suis né(e) en …  
Je viens de fêter …  
Il y a (trois) mois, j’ai fêté 
C’était mon 
quatorzième/quinzième 
anniversaire … 
J’ai reçu beaucoup de 
cadeaux 
J’ai invité … à un 
barbecue/une fête  chez 
moi. 
Je suis allé(e) au mariage 
(de mon cousin) à la 
mairie avec toute 
ma famille. 
On a 
mangé/écouté/dansé/ 
joué/fait/vu …  
C’était une excellente 
soirée!  
Pour fêter mon prochain 
anniversaire, je vais … 
  
 
 
Les fêtes en France 
 le jour férié  
le jour de l’An 
la fête des 
Rois/l’Épiphanie 
la Chandeleur 
la Saint-Valentin 
Mardi gras  
le 1er avril 
Pâques 
la fête du Travail 
la fête des Mères 
la fête de la Musique 
la fête nationale 
la Nuit blanche 
 
 
 
la Toussaint 

Congratulations! 
I was born in … 
I have just celebrated … 
 (Three) months ago I 
celebrated … 
It was my 
fourteenth/fifteenth 
birthday. 
I received lots of presents 
I invited … to a 
barbecue/party at 
my house. 
I went to (my cousin’s) 
wedding at the 
town hall with all my 
family. 
We ate/listened 
to/danced/played/ 
did/saw … 
It was an excellent 
evening! 
To celebrate my next 
birthday, I’m going to 
 
 
 
Festivals in France 
public holiday 
New Year’s Day 
Twelfth Night/Epiphany 
 
Candlemas 
St Valentine’s Day 
Shrove Tuesday 
April Fool’s Day 
Easter 
May Day/Labour Day 
Mother’s Day 
music festival (21 June) 
Bastille Day, 14 July 
first Saturday of October, 
when many museums and 
art galleries stay open all 
night 
All Saints’ Day 

le jour de Noël   
la Saint-Sylvestre  
 
Les mots essentiels  
à part    
bien sûr   
chez (moi) 
d’habitude 
de temps en temps 
en revanche 
ensuite 
jusqu’à   
parfois 
sauf 
si 
sinon 
tôt  
vite 
la moitié de 
un quart de 
trois quarts de  
un tiers de  
une personne sur (cinq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas Day 
New Year’s Eve 
 
High-frequency words 
apart from 
of course 
at (my) house 
usually 
from time to time 
on the other hand  
next, then 
until 
sometimes 
except 
if 
if not, otherwsie  
early 
quickly 
half of 
a quarter of 
three quarters of 
a third of 
one person out of (five) 


