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Year 7: Key Vocabulary and Phrases 

 

  

Key verbs and their forms 

I am  je suis 
He is  il est 
She is  elle est 
We are  on est 
They are ils/elles sont 

I have  j’ai  
He has  il a  
She has elle a 
We have on a 
They have ils/elles ont 

I’m called je m’appelle 
He’s called il s’appelle 
She’s called elle s’appelle 
They’re called ils/elles s’appellent 

I like  j’aime 
He likes il aime 
She likes elle aime 
We like on aime 
They like ils/elles aiment 

About me 

J’ai … ans  I am … years old 
J’habite à…  I live in… 
J’ai les cheveux… I have… 
 blonds   blonde hair 
 bruns   brown hair 
 roux   ginger hair 
 noirs   black hair 
 longs   long hair
 courts   short hair 

raides   straight hair
 frisés   frizzy hair 
J’ai les yeux…  I have… 
 bleus   blue eyes 
 marron  brown eyes
 verts   green eyes
 gris   grey eyes 
je suis…  I am… 
je ne suis pas… I am not… 
grand(e)  tall 
petit(e)  small 
de taille moyenne average height 
poli(e)   polite 
branché(e)  trendy 
drôle   funny 

Useful words 
 
et  and 
aussi  also 
mais  but 
because car 
très  very 
extrêmement extremely 
vraiment really 
assez  quite 
toujours always 
beaucoup (de) a lot (of) 
trop (de) too much 
(of) 
un peu  a bit 
c’est  it is 
avec  with 
d’habitude usually 
d’abord first of all 
ensuite next/then 
puis  next/then 

Giving opinions 
 
Je pense que  I think that 
À mon avis  in my opinion 
Je préfère  I prefer 
J’aime ça  I like it 
J’adore ça  I love it 
Je déteste ça  I hate it  
Ma passion, c’est… My passion is 
 

Adjectives 
 
super   super 
génial   great 
intéressant(e)  interesting 
ennuyeux (-se) boring 
beau/belle  beautiful 
nul(le)   rubbish 
sportif (-ve)  sporty 
amusant(e)  fun 
sympa   nice 
sévère   strict 
intelligent(e)  intelligent 

Expressing times/ frequency words 
 
Aujourd’hui  today 
Le weekend  at the weekend 
Le soir   in the evening 
L’après-midi  in the afternoon 
Le matin  in the morning 
Tous les jours  everyday 
Tous les soirs  every evening 
Tout le temps  all the time 
Quelquefois  sometimes 
Une fois par semaine once a week 
En été   in summer 
En hiver  in winter 
Quand il fait chaud when it’s hot 
Quand il fait froid when it’s cold 
Quand il pleut  when it rains 
Quand il fait beau when it’s nice 
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School 

ma matière préférée  my favourite subject 
j’aime…   I like… 
je n’aime pas…  I don’t like… 
 le français  french 
 l’anglais  english  
 les maths  maths 
 les sciences  science 
 la musique  music 
 la technologie  technology 
 l’informatique  computing 
 l’histoire  history 
 la géo   geography 
 l’EPS   PE 
 le théâtre  drama 
 les arts plastiques art 
facile    easy 
difficile    difficult 
devoirs    homework 
la récréation   breaktime 
le déjeuner   lunch 
on a cours…   we have lessons… 
 le lundi.   on Monday. 
on n’a pas cours….  we don’t have lessons… 
 le mercredi.   on Wednesday. 
on étudie neuf matières we study 9 subjects. 
à la récré…   at breaktime… 
 on bavarde   we chat 
 on rigole   we laugh 
on mange à la cantine  we eat in the canteen 
je mange…   I eat… 
 du fromage   cheese 
 du poulet   chicken 
 du poisson   fish 
 de la pizza   pizza 
 des frites   chips 
 de la glace   ice-cream 

Technology 
 

Sur mon ordinateur…  on my computer… 
Sur mon portable…  on my phone… 
Sur ma PlayStation…  on my PlayStation… 
Sur mon iPad…  on my iPad… 
Je joue .   I play. 
Je surfe sur Internet.  I surf the internet. 
Je tchatte sur Snapchat. I chat on Snapchat. 
Je regarde des clips vidéos. I watch videos. 
Je télécharge de la musique. I download music. 
J’envoie des textos.  I send texts. 
Je parle avec mes copains. I talk to my friends. 
J’envoie des e-mails.  I send e-mails. 
 

Sports 
 

Je joue…   I play… 
 au basket   basketball 
 au foot    football 
 au rugby   rugby 
 au tennis   tennis 
 au volleyball   volleyball 
Je suis sportif/sportive. I am sporty. 
Je ne suis pas sportif (-ve). I am not sporty. 
Mon sportif préféré  My favourite sportsman 
Ma sportive préférée  My favourite 
sportswoman  
Je fais…   I do/I go… 
 du judo   judo 
 du karaté   karate 
 du parkour   parkour 
 du roller   rollerblading 
 du patin à glace  ice-skating 
 du vélo    cycling 
 de la danse   dancing 
 de la natation   swimming 
 de l’équitation   horse-riding 
 des promenades  walking 
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 What you like to do... 
 

J’aime…     I like… 
Je n’aime pas…    I don’t like… 
 retrouver mes copains en ville.  meeting my friends in town. 
 regarder la télé.    watching TV. 
 jouer sur ma PlayStation.   playing on my PlayStation. 
 écouter de la musique.   listening to music. 
 faire les magasins.    going shopping. 
 faire du sport.     doing sport. 
 jouer au football.    playing football. 
 trainer avec mes copains.   hanging out with my friends. 
 téléphoner à mes copains.   phoning my friends. 

What do they do? 
 

Il fait…      He does… 
Elle fait…     She does… 
  du jogging.    jogging/running.  
Ils font/elles font…    They do… 
  de la boxe.    boxing.  
Ils sont/elles sont…    They are… 
  gentils/gentiles   kind.  
Ils aiment/elles aiment…   They like… 
  le R&B.     R&B. 
Ils regardent/elles regardent la télé.  They watch the TV. 
Ils jouent/elles jouent au cricket.  They play cricket.  

My town 
 

Dans ma ville, il y a…    In my town there is… 
  un café.    a café. 
  un centre commercial.  a shopping centre. 
  un château.    a castle. 
  un cinéma.    a cinema. 
  une église.    a church. 
  un marché.    a market. 
  un parc.    a park. 
  un stade.    a stadium. 
  un restaurant.    a restaurant. 
  une piscine.    a swimming pool. 
  une patinoire.    an ice rink. 
  des magasins.    shops. 
  des musées.    museums. 
Il n’y a pas de…    There isn’t a…/there are no… 


