
 Fiche 

CE1D – Anglais 
Se préparer au Certificat d’Études du 1er degré       © De Boeck Education, 2016 

  

Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

1. L’identité, la nationalité, le nom, l’âge, le lieu et la date de naissance 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 Les chiffres et les nombres 

 

 Te présenter 

When were you born? I was born on 21st March 2003. 

When in your birthday? My birthday is on 22nd July. 

Where do you come from? I come from Belgium. 

Where are you from? I’m from France. 

Where do you live? I live in Brussels. 

How old are you? I’m fourteen. / I am fourteen years old. 

How tall are you? I’m 1m58 tall. 

What’s your name? My name is Ali. 

What’s your first name? My first name is Esteban. 

What’s your last name? My last name is Leclerc. 

What’s your surname (= last name)? My surname is Rosenberg. 

What’s your phone number? My phone number is 0496/31.30.44. 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

 D’où viens-tu ?  

I come from…  I speak…. I’m 
Belgium 

 

Belgian French / Dutch / 
German 

France 

 

French French 

England 

 

English English 

Great Britain / United 
Kingdom 

 

British English 

United States of 
America (USA) 

 

American English 

Ireland 

 

Irish English 

Spain 

 

Spanish Spanish 

Italy 

 

Italian Italian 

Portugal 

 

Portuguese Portuguese 

China 

 

Chinese Mandarin / 
Cantonese 

Morocco 

 

Moroccan Arabic 

Turkey 

 

Turkish Turkish 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

 

2. L’aspect physique  

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 
 Les couleurs 

 white  yellow 

 black  orange 

 dark blue  purple 

 light blue  brown 

 light green  beige 

 dark green  grey 

 red  burgundy 

 Pink  turquoise 

 

 

 Les traits physiques et les parties du corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What does he look like? 

Really? I thought he 

had short black wavy 

hair and… ugly! 

 

He’s got a beard and a 

moustache, he’s got 

long blond curly hair. 

He’s handsome. 

 

No! And his wife has 

shoulder-length fair 

straight hair. She’s 

really pretty! 

 

Alright, they’re both 

handsome then… 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

 

3. La famille 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 

Thomas is Paul’s son.     Hélène is Paul’s daughter. 

Paul is Virgine’s husband.     Virginie is Paul’s wife. 

Paul and Virginie are Maxim’s parents.   Thomas and Hélène are Virginie’s children. 

François and Madeleine are Thomas’s grandparents. Hélène and Thomas are Madeleine’s grandchildren. 

Alphone is Hélène’s uncle.    Joëlle is Hélène’s aunt. 

Jules is Paul’s nephew.     Florence is Paul’s niece. 

Maxim is Thomas and Helene’s brother.   Helene is Maxim’s sister. 

Paul is Thomas, Maxim and Helene’s father.  Virginie is Maxim’s mother. 

François is Hélène’s grandfather.    Madeleine is Hélène’s grandmother. 

Jules is Maxim’s cousin.     Florence is Hélène’s cousin. 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

4. La profession et les occupations 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

5. Les vêtements 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 
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Les caractéristiques personnelles 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 1 

 

6. Les animaux domestiques 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 
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Habitat, foyer et habitation 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 2 

 

1. Les pièces de la maison et les meubles 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 La maison 
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 Fiche 
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Habitat, foyer et habitation 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 2 

 

 

In the ... There is / are ...  
bedroom - a bed 

- bun beds 
- a wardrobe 
- a desk 
- an office chair 
- a shelf / shelves 
- a bedside table 

- un lit 
- des lits superposés 
- une garde-robe 
- un bureau (meuble) 
- une chaise de bureau 
- une étagère / des étagères 
- une table de nuit 

bathroom - a bath(tub) 
- a shower 
- a bathroom sink / a washbasin 
- a mirror 

- une baignoire 
- une douche 
- un lavabo 
- un miroir 

living - an armchair 
- a sofa / a couch 
- a coffee table 
- a rug 
- a pillow 

- un fauteuil 
- un divan 
- une table de salon 
- un tapis 
- un coussin 

kitchen - a table and chairs 
- an oven 
- a fridge 
- a hotplate 
- a sink 
- a dishwasher 
- cupboards 

- une table et des chaises 
- un four 
- un frigo 
- un plaque de cuisson 
- un évier 
- un lave-vaisselle 
- des armoires 
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Habitat, foyer et habitation 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 2 

 

2. Les prépositions de lieu 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 
  

Ne pas confondre ! 

In front of (juste devant)  Opposite (en face - de l’autre côté de la rue par exemple) 
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Vie quotidienne 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 3 

 

1. Les principales activités à la maison et à l’école 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 À la maison 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to study    étudier 
to read a book   lire un livre 
to do my* homework  faire mes devoirs 
to wait for the bus  attendre le bus 
to walk to school  marcher vers l’école 
to leave school   quitter l’école 
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Vie quotidienne 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 3 

 

 

2. Les tâches ménagères 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 To vacuum  Aspirer  

To dust  Prendre les poussières  

To sweep  Balayer  

To clean the house  Nettoyer la maison  

To do the laundry  Laver le linge / faire la lessive 

To do the washing-up / to do the dishes Faire la vaisselle  

To clean the windows  Laver les fenêtres  

To iron (the clothes)  Repasser (les vêtements)  

To cook  Faire la cuisine  

To set the table  Mettre la table  

To clear the table  Débarrasser la table  

To walk the dog  Promener le chien  

To feed the cat  Nourrir le chien  
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Hobbys, loisirs et congés 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 4 

 

1. Les types de vacances 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 
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Hobbys, loisirs et congés 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 4 

2. Les activités de vacances 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

To go to the cinema aller au cinéma 

To chat with friends chatter avec des amis 

to play bowling jouer au bowling 

To play on the computer jouer à l'ordinateur 

To ride a bike = to cycle aller rouler à vélo 

To go shopping faire du shopping 

To play tennis / football with friends jouer au tennis / au foot avec des amis 

To go to the swimming pool aller à la piscine 

To go camping Faire du camping 

To go hiking Faire de la randonnée 

To go to the beach Aller à la plage 

To meet new people Rencontrer de nouvelles personnes 

To make friends Se faire des amis 

To go to a museum Aller dans un musée 
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Transports et voyages 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 5 

 

1. Les moyens de transport 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

to go on foot / to walk (ex: I walk to school every day)  

to go by bus        

to go by train       

to go by tram     

to go by underground (= metro / tube)     

to go by taxi     

to go by boat     

to go by plane 

to go on horseback                

to go by bike              

to go by moped / motorbike         

to go by car     

to ride a horse                        

to ride a bike                

to ride a moped / a motorbike      

to ride a car 

I take (the bus / the train / the metro…) to school. 

My father drives me to school. 

Last year, we flew to Spain.  

(= We went there by plane.) 

À pied (ex: je vais à l’école à pied chaque jour) 

Aller      en bus 

en train 

en tram 

en métro 

en taxi 

en bateau 

en avion 

à cheval 

en vélo 

en mobylette / en moto 

en voiture 

monter à cheval 

conduire un vélo 

   une mobylette / une moto 

   une voiture 

je prends (le bus / le train / le metro…) pour l’école 

mon père me conduit à l’école 

L’année dernière, nous sommes allés en Espagne par 

avion 
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Transports et voyages 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 5 

 

2. Partir en voyage 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 

The train for Brussels has a 10-minute delay. Le train pour Bruxelles a 10 minutes de retard 

The train is arriving.    Le train arrive 

The train is leaving.    Le train part 
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Relations avec les autres 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 6 

 

Saluer et prendre congé de quelqu’un, prendre de ses nouvelles, exprimer une 

proposition, exprimer une obligation, féliciter quelqu’un, marquer son accord ou son 

refus, exprimer des vœux, demander de l’aide, remercier… 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 Saluer quelqu’un 

Hi! 

Hello! 
Good morning! 
Good afternoon! 
Good evening! 
 

 Prendre des nouvelles de quelqu’un 

How are you? 

Fine, thanks. And you? 

I’m fine (+) / I’m not feeling well (-) 

 

 Prendre congé de quelqu’un 

Bye! 

Goodbye! 

See you soon! 

See you later! 

 

 Exprimer une proposition 

Questions 

Do you want to go to the beach? 

Would you like to go to the cinema? 

What / How about watching a movie? 

We could play tennis. 

 

Réponses +     Réponses - 

Sure!      I’m sorry but I don’t have time. 

Good idea!     I can’t. I have homework. 

Yes, I love playing games.   I prefer not. 

No, thanks. 

 

 Exprimer une obligation / une absence d’obligation (besoin de / pas besoin de) 

Do I have to finish my homework now? 

I have to study for the Maths test. 

You don’t have to go. You can spend the night here. 
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Relations avec les autres 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 6 

 

 Exprimer une autorisation / une interdiction 

Can I go to the cinema? 

I can go to the concert with you. 

You can’t park here. 

 

 Féliciter 

Congratulations! 

 

 Exprimer des vœux 

Happy new year! 

Happy birthday! 

Good luck! 

 

 Demander de l’aide 

Can you help me? 

Can you come here for a minute? 

What does this word mean? 

How do you say « frites » in English? 

Can you repeat, please? 

I’m sorry, I don’t understand. 

What did you say? 

 

 Remercier 

Thank you so much. 

Thanks a lot. 

That’s very nice of you. 

You’re welcome / My pleasure (= de rien). 
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Santé et bien-être 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 7 

 

1. Parler de son état 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 
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Santé et bien-être 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 7 

 

 Chez le médecin, chez le dentiste, chez le pharmacien 

What’s wrong?    Qu’est-ce qui ne va pas ? 
Open your mouth and say “aaa”.  Ouvrez la bouche et dites “aaa”. 
Where does it hurt?   Où avez-vous mal ?  
Does it hurt when I touch here?  Avez-vous mal quand je touche ici ? 
You have a temperature.   Vous avez de la fièvre. 
Breathe in and out.   Inspirez et expirez.   

I will take your blood pressure.  Je vais prendre votre tension artérielle. 

 

At the dentist’s    Chez le dentiste 

- I don’t have a toothache   - Je n’ai pas mal aux dents,  

but my gum is bleeding.    mais mes gencives saignent. 

- Open your mouth.   - Ouvre ta bouche. 

At the doctor’s    Chez le médecin 

- I don’t feel well,    - Je ne me sens pas bien, 

I think I have the flu.     Je pense que j’ai la grippe 

At the chemist’s    Chez le pharmacien 

- Here is my prescription.   - Voici ma prescription. 

Do you have cough syrup?    Avez-vous du sirop pour la toux ? 

- I would like these pills, please.  - Je voudrais ces pillules, svp. 

- I need effervescent tablets.  - J’ai besoin de tablettes effervescentes. 

a pill = a tablet    une pillule  
(cough) syrup    du sirop (pour la toux) 
an effervescent tablet    une tablette effervescente 
a plaster    un pansemant 
crutches    des béquilles 
a wheelchair    une chaise roulante 
a thermometer    un thermomètre 
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Éducation 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 8 

 

Parler des cours et de l’école 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières 
Maths 
French 
English 
German 
Dutch 
History 
Geography 
Art 
Drawing 
Science 
IT (Information Technology) 
PE (Physical education) 

Maths 
Français 
Anglais 
Allemand 
Néerlandais 
Histoire 
Géographie 
Art 
Dessin 
Sciences 
Informatique 
Education physique 

The teacher says… The pupil says… 
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Achats 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 9 

 

1. Localisation et heures d’ouverture des magasins 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

Is there a post office near here?   Y-a-t-il un bureau de poste dans les environs ? 

Can you show it to me on the map?  Pourriez-vous m’expliquer le chemin jusqu’au bureau de 

poste ? 

What time does the supermarket open?  À quelle heure ouvre le supermarché ? 

Where can I find stamps?    Où puis-je acheter des timbres ? 

 

The furniture store     Le magasin de fourniture 

The greengrocer’s     L’épicerie 

The supermarket     Le supermarché 

The flower shop     Le fleuriste 

The hardware shop     Le magasin informatique 

The book shop     La librairie 

The bakery      La boulangerie 

The butcher’s      La boucherie 

The shoe shop      Le magasin de chaussure 

The jeweler’s      La bijouterie 

The sport shop      Le magasin de sport 

The clothes shop     Le magasin de vêtement 

The hairdresser’s    Le coiffeur 

The restaurant      Le restaurant 

The toilet     Les toilettes 
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Achats 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 9 

 

2. Au magasin : désigner/demander un article, proposer/demander de l’aide… 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

The sales assistant says… The customer says 

The next person in line, please. 
Who’s next? 
How can I help you? 
 
What size are you? 
What’s your shoe size? 
 
Do you want to try these trousers on?  
 
This scarf is 80-centimeter long. 
 
It costs 34 euros. 
Do you want to pay cash or by card? 
There is a 10% discount on the gloves. 
 

I would like… 
I’m looking for… 
 
 
My size is L. 
My shoe size is 38. 
 
Do you have them in another colour? 
 
Can I try on another one? 
 
How much is that? 
How much does the skirt cost? 
Can I pay with a credit card? 
This is cheap!  
This is expensive! 
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Nourriture et boissons 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 10 

 

1. Disponibilité et prix des mets et des boissons 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

The waiter/waitress says… The customer says… 

Is that eat-in or take-away? 

Would you like something to 

drink? 

What do you want to eat? 

Anything else? 

 

A table for three, please. 

Can I have the menu, please? 

I’ll take the home-made 

burger. 

I would like a diet coke. 

Can I have the bill, please? 

Keep the change. 

 

 

2. Exprimer ses préférences en matière de nourriture et boissons 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

  
I really like mushrooms. 

My favourite drink is milk. 

My favourite food is apple pie. 

I’m a big fan of pizzas. 

I love salmon. 

I think carrots are very tasty! 

I don’t like pepper. 

I hate eating sandwiches. 

I can’t stand drinking coffee. 

I think cheese is disgusting! 

That’s gross! 
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Nourriture et boissons 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 10 

 

3. Les repas et les menus 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 

 

 

 

 

 

For breakfast 
in the morning 

 
a loaf of bread  
a slice of bread  
a piece of toast 
honey   
jam 
cheese 
ham   
chocolate spread  
an egg 
cereals   
fruit juice   
orange juice/apple juice 
milk 
a cup of coffee   
sugar   

Pour le petit-déjeuner 
au matin 

 
une miche de pain 
une tranche de pain 
un toast 
miel 
confiture 
fromage 
jambon 
chocolat à tartiner 
un œuf 
céréales 
jus de fruit 
jus d’orange / de pomme 
lait 
une tasse de café 
sucre 

For lunch / for dinner 
in noon 

 
a sandwich 
with or without 
mayonnaise 
with or without butter 
with vegetables 
with cheese 
with tuna salad 
with chicken salad 
chips  
with salt 
with sauce 
a salad 

Pour le déjeuner / diner 
à midi / au soir 

 
un sandwich 
avec ou sans mayonnaise 
 
avec ou sans beurre 
avec des crudités 
avec du fromage 
avec de la salade de thon 
avec de la salade de poulet 
frites 
avec du sel 
avec de la sauce 
une salade 
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Nourriture et boissons 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snacks 
 

fresh fruit: apple, banana 
a chocolate bar 
biscuits 
wafels 
a yoghurt 
a cup of cocoa 
a cup of tea 
a can of soda 

Snacks 
 
fruits frais: pomme, banana 
une barre chocolate 
des biscuits 
des gaufres 
un yaourt 
une tasse de chocolat 
une tasse de thé 
une canette de soda 

salad dressing 
ketchup 
vinegar 
oil 
pepper 
salt 
a glass 
a cup 
a plate 
a knife 
a fork 
a spoon 
a bottle 
a napkin 

 

vinaigrette 
ketchup 
vinaigre 
huile 
poivre 
sel 
un verre 
une tasse 
une assiette 
un couteau 
une fourchette 
une cuillère 
une bouteille 
une nappe 
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Services 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 11 

 

Se renseigner / renseigner sur l’existence, la localisation et les heures 
d'ouverture des services 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

the sports hall 

the hospital 

the travel agent’s 

the launderette 

the garage 

the library 

the post office 

the shopping centre (= the mall) 

the swimming pool 

the (train) station 

the city hall 

the chemist’s 

the church 

the petrol / gas station 

the school 

the theatre 

the police station 

the restaurant 

the bank 

the cinema 

le hall sportif 

l’hopital 

l’agence de voyage 

la laverie automatique 

le garage 

la bibliothèque 

le bureau de poste 

le centre commercial 

la piscine 

la gare 

la mairie 

la pharmacie 

l’église 

la station essence 

l’école 

le théâtre 

le poste de police 

le restaurant 

la banque 

le cinéma 

 

 

Where is the underground / tube / metro station? 
Can you tell me the way to the university? 
How can I go to the cinema? 
Can you show me where the bank is? 
Can you show me the way to the police station? 
Where can I buy tickets for the sightseeing tour? 
What time does the museum open? 
What day is the aquarium free for children? 
What time does the train station close? 
It’s closed on Sundays. 
 

Où est la station de métro ? 
Pourriez-vous m’indiquer le chemin pour l’université ? 
Comment puis-je me rendre au cinéma ? 
Pouvez-vous me montrer où est la banque ? 
Pouvez-vous me montrer le chemin jusqu’au poste de police ? 
Où puis-je acheter des tickets pour la visite touristique ? 
À quelle heure ouvre le musée ? 
Quel jour l’aquarium est-il gratuit pour les enfants ? 
À quelle heure ferme la gare ? 
C’est fermé les dimanches. 
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Services 
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Lieux 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 12 

 

Situation de ton village par rapport à ta région / ton pays - Situation de ton 
pays dans le monde - Itinéraires - distances - localisation de bâtiments / 

d'objets 
  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 

dois encore la réviser 
 

 

 

 

 

My town is in the suburbs of Liège. 

I live in the city centre. 

Brussels is in the centre of Belgium. 

Belgium is in Europe. 

It has 4 border countries: France, Luxemburg, the Netherlands and Germany. 

Brussels is also the capital of the European Union. 

- How far is the museum? 

- Almost one kilometre from here. It’s 2 minutes away by bus but it’s also within walking 

distance. 

- Can you show me how to get there? 

- Excuse me, do you know where the theatre is? 

- Sure! 

- Can you show me how to get there? 

- You have to go straight on. At the end of the street, turn right after the supermarket. 

Walk down the street past the library. There’s a café at the corner of the street. Go 

ahead and it’s the second street on the left. You can’t miss it! 

- Thank you so much. 

- No problem, you’re welcome! 

- Have a nice day! 

- You too! 
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Langues étrangères 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 13 

 

1. Se renseigner sur les langues pratiquées 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

What languages do you speak? 
What languages can you speak? 

I can speak French. / I speak French. 
I can speak English. 
I can speak German. 
I can speak Dutch. 
I can speak Italian. 
I can speak Spanish. 
I can speak Arabic. 
I can speak Polish. 
I can speak Turkish.  
 

What languages do you parents speak? My mother speaks French and Spanish and my 
father speaks Italian and English. 
 

What languages are you learning at school? I am learning French and English at school. 

 

2. Demander de parler plus lentement, de préciser, de répéter, d’épeler, 

demander la signification, s’informer sur la compréhension 

 Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

Can you speak slower, please? 
I don’t understand. 

Pourriez-vous parler plus lentement, svp ? 
Je ne comprends pas. 

Can you be more specific, please? 
Can you give me more information? 

Pourriez-vous être plus précis, svp ? 
Pourriez-vous me donner plus d’info ? 

Can you repeat? 
I’m sorry, what did you say? 

Pourriez-vous répéter ? 
Je suis désolée, qu’avez-vous dit ? 

Can you spell that? 
How do you spell that? 

Pourriez-vous m’épeler, cela ? 
Comment épelez-vous cela ? 

What does that mean? 
How do you say that in French? 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
Comment dis-tu cela en français ? 

Do you understand? 
Is that alright? 
Is that clear? 

Comprends-tu ? 
Est-ce ok ? 
Est-ce clair ? 
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Le temps (chronologique et météorologique) 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 14 

 

1. Le temps chronologique 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 L’heure - What time is it ? 

 

 The Spanish lesson starts at 9 o’clock. 

 The French lesson is from 10.15 to 11.05. 

 She is at home between 8.00 and 11.00. 
 

 

 

 

one second 
60 seconds = one minute 
15 minutes = a quarter 
30 minutes = half an hour 
60 minutes = an hour 
90 minutes = an hour and a half 
24 hours = a day 
7 days = a week 
4 weeks = a month 
12 months = a year 
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Le temps (chronologique et météorologique) 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 14 

 

 La date 

 

 

 Les jours de la semaine 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 

Every Saturday = on Saturdays 

 Les mois 
January – February – March – April – May – June –  
July – August – September – October – November – December 

 

 Les saisons 
Spring – Summer – Autumn/Fall – Winter 
 

 La fréquence 

always – usually – often – sometimes – rarely – never 

once a week – twice a month – three times a year – four times a day – five times an hour - … 

every morning – every year – every night – every evening - … 

each day – each afternoon - … 

every other day / week / month / year / … 

 

 Chronologie 

(at) first – then – after that – after … - later – finally 

 

 

 

You write: 1st October 20 15 

You say: The 1st of October twenty fifteen 
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Le temps (chronologique et météorologique) 

 

FICHE DE VOCABULAIRE 14 

 

2. Le temps chronologique 

  Je maitrise déjà cette matière   Je ne maitrise pas cette matière et 
dois encore la réviser 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is snowy. / There is snow. / It’s snowing. 

It’s foggy. / There is fog. 

It’s windy and rainy. / There is wind and rain. / It’s raining and the wind is blowing. 

There is a rainbow. There is sunshine. / The sun is shining. 

There is a storm. / It’s raining a lot.  

 

It’s 25 degrees (Celsius). The temperature is warm. 

 

 

 

 

 

 
It’s freezing in Alaska. 

It’s cold in December. 
It’s chilly in the morning. 

The weather is nice in Spain. 
It’s nice and warm in May. 

It’s hot in July. 
It’s boiling in the Sahara. 
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