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Allez 1 Unit 3 

Autour de moi 

School, home & animals 

CORE VOCABULARY 
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L’école       School 

1.l’anglais       English 

2.les arts plastiques     art 

3.l’EPS       sport 

4.le français      French 

5.la géographie      geography 

6.l’histoire      history 

7.les maths      maths 

8.la musique      music 

9.les SVT (les sciences de la vie    science 

     et de la terre) 

10.la technologie     DT 

11.Ma matière préférée (c)’est   my favourite subject is 

12.J’adore (ça)      I love(it/that) 

13.J’aime (ça)      I like (it/that) 

14.Ça va       it’s OK 

15.Je n’aime pas (ça)     I don’t like (it/that) 

16.Je déteste (ça)     I hate (it/that) 

17.C’est       it is 

18.créatif      creative 

19.ennuyeux      boring 

20.inutile       useless 

21.passionant      exciting 

22.nul       rubbish 

23.relaxant      relaxing 

24.utile       useful 
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L’école et la maison     School and home 

1. la sixième      year 7 

2. la cinquième      year 8 

3. la quatrième      year 9 

4. la troisième      year 10 

5. une classe      a class 

6. un collège      secondary school (KS3) 

7. le copain      friend, mate 

8. un(e) élève      a pupil, student 

9. un kilomètre      kilometre 

10. une matière      a subject 

11. un(e) prof(esseur)     a teacher 

12. une salle (de classe)    (class)room 

13. j’habite      I live 

14. dans       in 

15. un appartement     flat 

16. une chambre      bedroom 

17. une maison individeulle    a detached house 

18. une maison jumellée    a semi-detached house 

19. un pavillon      bungalow 

20. en banlieue      in the suburbs 

21. à la campagne     in the countryside 

22. à la montagne     in the mountains 

23. dans un village     in a village 

24. en ville      in town 
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Affaires et activités     Possessions and activities 

1.  des BD      comics 

2. une console de jeux vidéo    console 

3. des DVD      DVDs 

4. un lecteur MP4     MP4 player 

5. un ordi(nateur)     computer 

6. un roman      novel 

7. une télé      TV 

8. un portable      mobile 

9. Je bavarde avec mes copains   I chat with my friends 

10. Je fais des concerts    I do concerts 

11. Je joue au baby-foot    I play table football 

12. Je joue au billard     I play pool 

13. Je joue au foot     I play football 

14. Je regarde un film     I watch a film 

15. Je retrouve mes copains    I meet up with my friends 

16. Je vais au bar     I go to the bar 
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Les animaux       Pets 

1. un animal      animal 

2. un chat      cat 

3. un cheval      horse 

4. un chien      dog 

5. un cochon d’Inde     guinea pig 

6. un lapin      rabbit 

7. un lézard      lizard 

8. un oiseau      bird 

9. un phasme      stick insect 

10. une tortue      tortoise 

Les animaux sauvages     Wild animals 

1. un éléphant      an elephant 

2. une girafe      a giraffe 

3. un hippopotame     a hippo 

4. un lion       a lion 

5. un rhinocéros     a rhinoceros 

6. un singe      a monkey 

7. un tigre      a tiger 

8. un zèbre      a zebra 

Les verbes utiles      Useful verbs 

1. je vais      I go 

2. j’ai visité      I visited 

3. j’ai vu       I saw 

4. je n’ai pas vu      I did not see 

5. c’était       it was 

6. j’avais       I had/I used to have 

7. je voudrais      I would like 
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Les connectives      Connectives 

1. et       and 

2. aussi       also 

3. donc       therefore 

4. mais       but 

5. par contre      on the other hand 

6. tout d’abord      first of all 

7. puis       then 

8. ensuite      next 

9. après ça      after that 

 

    


