
 

Dates 
 
 

Numbers  - Les Chiffres 

          
    

  

ARTICLES 
 

 Definite (the) Indefinite (a) 

masc. le (l' - vowel) un 

fem. la (l' - vowel) une 

plural les des 
*Note: many nouns that end with e are feminine, 
but not all. Memorize and learn along the way 
the exceptions. 

  
 

Months 
 
 

le # mois: le 7 avril. 
*Remember premier with 1st. 
 
Years: dix huit cent or mille huit 
cent for 1800. 

 AGE: Avoir  
(I have #years) – J'ai # ans. 

 
j'       ai    nous  avons 
tu     as    vous  avez 
il/elle a    ils/elles ont 
 

du matin 
de l'après-midi 
du soir 
 
Le jour 
La semaine 

L'année 

TIME 
Il est 8 heures. 
 
et quart 
et demie 
moins le quart 
 

1-un 
2-deux 
3-trois 
4-quatre 
5-cinq 
6-six 
7-sept 
8-huit 
9-neuf 
10-dix 
11-onze 
12-douze 
13-treize 
14-quatorze 
15-quinze 
16-seize 
17-dix-sept 
18-dix-huit 
19-dix-neuf 

 

QUESTIONS 

(Question) + Est-ce que + subj. + verb? 
1. Qu'est-ce que = what 
2. Qui est-ce que = who 
3. Comment est-ce que = how 
4. Quand est-ce que = when 
5. Pourquoi est-ce que = why 
6. À quelle heure est-ce que = what time 
7. Où est-ce que = where 
8. Avec qui est-ce que = with whom 
 
Combien (de) = how much /  how many 
 

Quel, quelle, quels, quelles = which 

WEATHER 
Il fait =It is... 

BEAU  MAUVAIS 

 CHAUD  FROID 

ORAGEUX  NUAGEUX 

 
Il pleut = It is raining. 

Il neige = It is snowing. 

Negatives:  
They go AROUND the verb 
ne...pas= not 
ne...plus= not anymore; 
ne...jamais= never; 
ne...que= only 
eg: Il ne fume plus. 
= He does not smoke anymore. 

juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

 

janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 

20-vingt 
21-vingt et un 
22-vingt-deux 
30-trente 
31-trente et un 
32-trente-deux 
40-quarante 
50-cinquante 
60-soixante 
 

70-soixante-dix 
71-soixante et onze 
80-quatre-vingts 
81-quatre-vingt-un 
90-quatre-vingt-dix 
91-quatre-vingt-onze 
*use 11-19 for 70s 
and 90s. 

Big Numbers  
100 - cent 
1 000 - mille 
1 000 000 - un million 
1 000 000 000 - un milliard 
1 000 000 000 000 - mille milliards 
 
*Note: don't add un to cent or mille 

Useful Expressions 
 
 
1-I know (I don't know) 
2-How do you say? 
3-Talk slower please. 
4-What's that? 
5-I have a question 
6-I don’t know him/her 
7-Repeat please 
8-Talk slower 
9-Wait 
10-Excuse me 
11-Where is my seat? 
12-I don’t have a partner 
13-Help me 
14-I don’t understand 
15-I need to move around 
16-Spell it please. 
17-Can I...? 

 

1-Je sais (Je ne sais pas) 
2-Comment dit-on______? 
3-Parlez plus lentement svp. 
4-Qu'est-ce que c'est? 
5-J’ai une question 
6-Je ne le/la connais pas 
7-Répétez s’il vous plait. 
8-Parlez plus lentement 
9-Attendez 
10-Excusez-moi 
11-Où est ma place? 
12-Je n’ai pas de partenaire. 
13-Aidez-moi ou Au secours 
14-Je ne comprends pas 
15-J’ai besoin de bouger 
16-Epelez s'il vous plaît. 
17-Est-ce que je peux...? 

 

Prepositions 
devant      sur           loin de 
derrière    sous           près de 
à   à côté de     entre 
de      ici             pour 
dans       là                en 

DESCRIPTION: Être  
(I am) – Je suis (adjective). 

 
je   suis    nous  sommes 
tu     es     vous  êtes 
il/elle est   ils/elles sont 
 

Quelle heure est-il? 
 

Quelle est la date? 
 

aller aux toilettes 
tailler mon crayon 

parler anglais 
prêter un crayon 

utiliser l'ordinateur 
 

Merci 
 

De rien 
 

Quel temps fait-il? 
 


