Penrice French Year 11
Out and about in town revision

KEY GCSE VOCABULARY OUR STEPS TO SUCCESS
Key Verbs:
remercier
to thank
regretter
to regret
économiser
to save money
vérifier
to check
produire
to produce
diriger/gérer
to manage/to run
répondre
to reply
choisir
to choose
être sur le point de to be about to
sonner
to ring (a bell)
taper
to type
cliquer
to click (IT)
se fâcher
to get angry
monter
to climb/to get onto
entendre
to hear
avoir l’intention de (faire) to mean to
do
marcher
to work (function)
fonctionner
to function/to work
se débrouiller
to cope/to manage
renverser
to knock over
introduire
to introduce

My interesting vocab:

What I keep forgetting:

All Edexcel Key Vocabulary is set for

Les directions
Directions
Où est ….?
Where is ….?
tourne à gauche
turn left
tourne à droite
turn right
prends la première à gauche
take the first
left
prends la première à droite
take the first
right
la deuxième rue
the second road
la troisième rue
the third road
à (la) droite
on the right
à (la) gauche
on the left
les feux
traffic lights
le rond-point
roundabout
jusqu’à
as far as / up to
passe
pass
va tout droit
go straight ahead
traverse la place
cross the square
la traverse piétonnière pedestrian crossing
la zone piétonne
pedestrian zone
prends
catch (the bus/train)
c’est
it is
au coin
on the corner
au bout de
at the end (of)
à côté de
next to
en face de
opposite
devant
in front of
loin de
près de
ici

far (from)
near (to)
here

En ville
Il y a …
une mairie/un hôtel de ville
ce
un marché
un parc
un centre de loisirs
un port
un pont
una bibliothèque
un bowling
une église
une piscine
une place
une patinoire
un bureau de poste
un magasin
beaucoup de sites d’intérêt
quelque chose à faire
plusieurs choses à faire
il n’y a rien à faire

In the city
There is /are...
a town hall/council offi-

J’ai un problème
perdre
j’ai perdu
je suis perdu(e)
ma valise
mon parapluie
mon sac à dos
mon manteau
mon porte-monnaie
mon portefeuille
ma montre
mes clés
ma carte d’identité
mon sac
mon sac à main
mon chapeau
ma casquette
sûr
someone stole my glasses

I have a problem
to lose/to miss (e.g. bus)
I lost/missed
I am lost
my suitcase
my umbrela
my rucksack
my coat
my wallet
my purse
my watch
my keys
my ID card
my bag
my handbag
my hat
my cap
safe/sure
on a volé mes lunettes

a market
a park
a sports centre
a port
a bridge
a library
a bowling alley
a church
a pool
a square
an ice-rink
a post office
a shop
lots of places of interest
something to do
plenty to do
there is nothing to do

Les magasins
Shops
le kiosque
the kiosk/newsagent
le boucher
the butcher’s
la charcuterie
the delicatessen
la pharmacie
the chemist’s
le marchand de fruits et légumes the greengrocer’s
le poissonier
the fishmonger’s
la bijouterie
the jeweller
le magasin de chaussures the shoe shop
le magasin de vêtements the clothes shop
la librairie
the bookshop
le boulanger
the baker’s
la pâtisserie
the cake shop
la papeterie
the stationer’s
le salon de coiffeur
the hairdresser’s
le grand magasin/la grande surface the department store
la quincaillerie
the hardware store
la mercerie
the haberdashery

Les vêtements
la ceinture
le pantalon
le short
la robe
le chapeau
le chapeau de soleil
la casquette
le pull(over)
la chemise
le tshirt
le jean
le survêtement
les bottes
les baskets
les chaussures
les chausettes
le sac à main
le maillot de bain

Clothing
belt
trousers
shorts
dress
hat
sun hat
cap
jumper
shirt
t-shirt
jeans
tracksuit
boots
trainers
shoes
socks
handbag
swimsuit

Faire les magasins
Shopping
En vente
on sale
horaires de visite
opening times
il/elle ouvre à
it opens at …
il/elle ferme
it closes at…
ouvert
open
fermé
closed
fermé le dimanche
closed on Sundays
Pouvez-vous m’aider?
Can you help me?
Comment je peux vous aider? How can I help you?
Combien coute cela/ça?
How much does it cost?
Je veux ...
I want ...
Je voudrais/j’aimerais.
I would like … (more polite)
acheter
to buy
essayer
to try (on)
celui-ci/celle-ci (+ item)
this (+ item)
celui-là/celle-là (+ item)
that (+ item)
Quelle est votre taille)?
What size are you?
Pouvez-vous me rembourser? Can you refund me?
Rembourser
to refund
un remboursement
a refund
échanger
to exchange
offrir un cadeau
to give a gift
un cadeau
a gift
Je peux l’échanger?
Can I change it?
Il y a un/une autre de ma taille? Is there another in my size?
Ça (ne) me va/convient (pas) It (doesn’t) suit me
C’est trop …
it’s too ...
grand/serré etc.
big/ tight etc.
Ça manque un bouton
it’s missing a button
Une tâche
a stain
Un trou
a hole
C’est déchiré/cassé
it’s ripped/broken
La taille
size (clothes)
La pointure
size (shoes)
Le style
style

Un espace pour ton
vocabulaire utile

Dans un hotel
In a hotel
Quelle type de chambre voulez-vous? Which type of room do you want?
Je voudrais faire une réservation pour… I would like to make a reservation for...
une chambre individuelle/double
a single/double room
avec des vues de la mer
with views of the sea
l’hôtel est complet
the hotel is full
Excusez-moi
excuse me
Je suis désolé
I’m sorry
le petit déjeuner
breakfast
le dîner
dinner/tea
le prix
price
l’horaire
timetable
libre
available
le service de nettoyage
the cleaning service
Je veux
I want...
porter une plainte
to make a complaint
me plaindre
to complain
échanger de chambre
to change rooms
parler avec le directeur
to speak with the manager
l’ascenseur
the lift
la climatisation
air conditioning
la douche
the shower
la lumière
the light
la chambre
the room
ne fonctionne pas
it doesn’t work
c’est cassé
it’s broken
c’est déchiré
it’s broken
c’est sale
it’s dirty
J’ai besoin de
I need
du papier hygénique
toilet roll
un séchoir à cheveux
a hair dryer
des serviettes
towels
du shampooing
shampoo
du savon
soap
Au secours!
Help!

Dans un restaurant
In a restaurant
Je voudrais réserver une table pour
I want to reserve a
table for…
s’asseoir
to sit
Je voudrais m’asseoir …
I want to sit…
à côté de la fenêtre
next to the window
sur la terrasse
on the terrace
à une table avec une view at a table with views
Menu du jour
Set meal of the day
Je voudrais prendre …
I’d like to have…
comme entrée
for the starter
comme plat principal
for the main course
comme dessert
dessert
Qu’est-ce que vous me recommenderiez? What do you recommend?
Comment est le repas
How’s the food?
Autre chose?
Anything else?
J’ai faim
I’m hungry
J’ai soif
I’m thirsty
je suis pressé
I’m in a hurry
Je suis allergique à
I am allergic to ...
Je suis végétarien
I am a vegetarian
Bon appetite!
Enjoy your meal!
C’est délicieux!
it’s delicious
C’est dégoutant
it’s disgusting
C’est froid
it’s cold
L’addition, s’il vous plaît
The bill, please
J’ai besoin de
I need…
un couteau
a knife
une forchette
a fork
une cuil lère
a spoon
Iln’y a pas de …
There isn’t…
huile
oil
sel
salt
le plat
the plate/dish
le verre
the glass
la nappe
the tablecloth
est sale
is dirty
est déchirée/cassé
is ripped/broken
laisser un pourboire
to leave a tip
l’addition
the bill
commander
to order

Les aliments Food products
cuit
cooked
bouilli
boiled
grillé
grilled
rôti
roasted
repas faits maison home-cooked
saignant
rare (steak)
cru
raw
la boisson
drink
la bière
beer
le cidre
cider
le vin
wine
la bouteille
bottle
le pain
bread
le boeuf
beef
le jambon
ham
le poulet
chicken
le canard
duck
l’agneau
lamb
la dinde
turkey
les boulettes meatballs
la saucisse
sausage
la côtelette
chop (e.g. pork)
les fruits de mer
sea food
le poisson
fish
la truite
trout
le thon
tuna
les nouilles
noodles
le jus
gravy
la sauce
sauce
l’oeuf
egg
le beurre
butter
le chou
cabbage
la pomme
apple
l’abricot
apricot
la banane
banana
les haricots
beans
le gateau
cake
la carotte
carrot
le fromage
cheese

En voyage
Travelling
À quelle heure part le prochain train pour ..? When does the next train
for ...depart?
prochain
next
premier
first
dernier
last
Le train pour …. part de quel quai …? From which platform does the train
for …. leave?
Je voudrais acheter
I’d like to buy...
un billet à …
a ticket for ...
un aller simple à …
a single ticket for...
un aller retour à
a return ticket for…
l’arrêt suivant/le prochain arrêt the next stop
le train est déjà parti
the train has already left
un siege fenêtre
a window seat
la sale d’attente
waiting room
les consignes
left luggage (lockers)
Départs
departures
Arrivées
arrivals
un retard
a delay
une diversion
a diversion
une connexion
a connection
un arrêt
a stop over
arriver
to arrive
partir
to leave
le guichet
ticket office
la billetterie
ticket office
le contrôleur
ticket inspector
le conducteur (de train)
(train) driver

