
 
 Welcome fellow French speakers! 

 
Bonjour et bienvenue! Below, we have compiled a short vocab list to help you with crafting sentences and understanding what 
your fellow French speakers are saying. We hope you find this helpful during the meeting! If you ever need to know a specific 
word that is not included, always feel free to ask Madame Fortgang and your fellow French speakers, we will be happy to help.  

 
Questions 

● Qu’est-ce que tu aimes de l'école? Pourquoi? 
● Qu’est-ce que c’est le format de l’école pour cette année? 
● Quels sont tes cours?  
● Quel est ton cours préféré? Pourquoi?  
● Qui est ton prof préféré? Pourquoi? 
● Qu’est-ce que c’est l'effet de COVID à l’école?  
● Quelle classe suis-tu?  
● À quelle heure est-ce que tu arrives chez toi après l'école? 
● Quels sont tes clubs ou extrascolaires à ton école? 
● Qu’est-ce que tu fais après l’école? 
● Quelle est l'université de tes rêves? 

 
Grammar 

● Negation Rules  
○ Ne... pas is used for referring to something that is not being (or being done) 

■ Example 1: Je ne suis pas un chat. 
■ Example 2: Je ne fais pas une promenade. 

○ Ne… rien is used for referring to nothing 
■ Example: Je n'achète rien. 

○ Ne.... personne is used for referring to noone 
■ Example: Je ne vois personne. 

○ All negation surrounds the conjugated verb in the sentence. 
● Indefinite Articles (with Negation)  

○ Without Negation: un, une, des 
○ With Negation: de, d’ 

● Expressing Periods of Time Passing  
○ Depuis is used to express either a period of time something has occurred for or a start date for something 

■ Example 1: J’étudie depuis 2 heures ce soir. 
■ Example 2: J’habite à New Hampshire depuis 2014.  

○ Pendant is used to explain the period in which an activity was done 
■ Example: Pendant mes vacances, je vais aller au café.  

● Comparisons  
○ Plus… que - more than  

■ Jill est plus grande que moi. 
○ Moins… que - less than  

■ Tu es moins intelligent que moi. 
○ Aussi… que - equal to 

■ Je suis aussi sympathique qu’elle. 
   



 
Vocabulary  

* Abbreviated as ÉU 

More Vocabulary 
College - université 

To apply - postuler à 
High School - le lycée 

Middle School - le collège 
Primary School - l’école primaire 
Schedule - l’horaire 
Grade - Note 

Honors - avancé 
College Prep - qui prépare à l’université 
Level - nivea 

 
Conjugation “Cheat Sheets 

Subjects -  
les classes/les matières 

Assignments -  
les devoirs 

Extracurriculars - 
les extrascolaires 

COVID 

Math - le mathematiques  
Algebra - l’algèbre 
Geometry- la géométrie 
Statistics - la statistique 
Calculus - le calcul 
infinitésimal 
 
Science - la science 
Biology - la biologie 
Chemistry - la chimie 
Physics - la physique 

Project - projet 
Poster - une affiche/un poster 
Speech - un 
discours/présentation 
Essay -une dissertation 
Presentation -une présentation 

Sports - sports 
To play basketball - jouer au 
basket 
To play soccer - jouer au foot 
To play football - jouer au 
football américain 

School - l’école 
Hybrid - l’hybride 
In-Person - en personne 
Remote - isolé 
Meeting - rendez-vous 
Period - période 

History - l'histoire  
US - (L'histoire d’) 
États-Unis* (d’Amèrique) 
European - (L’histoire d’) 
Europe 
Géographie - la géographie 
 
Language - langue 
English - l’anglais 
French - le français 
Spanish - l’espagnol 

Test - l’examen 
To pass a test - réussir à 
l’examen 
Multiple Choice - à choix 
multiple  
Written Test - épreuve écrite 
Long - longue 
Short - court 
Difficult - difficile  
Easy - facile  

Club - club 
Student Council - l’association 
étudiante 
French Club - le club de 
français 
Environmental Club - le club 
d’écologique 
Debate Club - le club de débat 
Math Team - l’épique de maths 
Honors Society -la société 
d'honneur 

Friends - les ami(e)s  
To talk with - parler à 
To meet with - recontrer  
To study with - étudier avec 
To have lunch with - déjeuner 
avec  
To gossip - commérer 
Gossip - bavardage 
To joke - plaisanter 
Joke - blague 

Arts - arts 
Pottery - poterie 
Photography - photographie 
Drawing - dessin 
 
Music - musique  

Homework - ses devoirs 
To do homework - faire ses 
devoirs 
Êtudier - to study  
To read (the textbook) - lire (le 
manuel scolaire) 

Band - groupe de 
musique/orchestre 
Chorus - chorale 
Drums - La batterie  
Piano - Le piano  
Flûte - La flûte  
To sing - chanter 

Normal (times) - (en temps) 
normal 
To Change - changer 
To be different - être différent 
Lonely- seul  
Weird - étrange 

Electives -  
P.E. - éducation physique et 
sportive 
Health - santé publique 
Nutrition - classe de nutrition 
Driver’s Ed - cours de code et 
de conduite au lycée 
Computer Class - informatique 

Notes -  
Textbook - un manuel scolaire 
Packet - un paquet 
Handout - un document 

Art - art 
To paint - peindre 
To draw - dessiner 
To write - écrire 

Town - la ville  
Stores - les magasins 
Activities - les activités 
Closed - fermé 
Open - ouvert 



 
être - to be   

 
faire - to do/to make 

 
aller - to go 

 
mettre- to put (on) 

 
suivre - to follow, to take (a class) 

 
Boot Verbs (acheter - to buy) 

 
 
 
-er verbs (parler - to speak) 

 
-ger verbs (manger - to eat) 

 
 -ir verbs (choisir - to choose) 

 
-re verbs (vendre - to sell) 

 

Je suis Nous sommes 

Tu es Vous êtes 

Il/Elle/On est Ils/Elles sont 

Je fais Nous faisons 

Tu fais Vous faites 

Il/Elle/On fait Ils/Elles font 

Je vais  Nous allons 

Tu vas Vous allez 

Il/Elle/On va Ils/Elles vont 

Je mets Nous mettons 

Tu mets Vous mettez 

Il/Elle/On met Ils/Elles mettent 

Je suis Nous suivons 

Tu suis Vous suivez 

Il/Elle/On suit Ils/Elles suivent 

J’achète Nous achetons 

Tu achètes  Vous achetez 

Il/Elle/On 
achète 

Ils/Elles achètent 

Je parle Nous parlons 

Tu parles Vous parlez 

Il/Elle/On 
parle 

Ils/Elles 
parlent 

Je mange Nous 
mangeons 

Tu manges Vous mangez 

Il/Elle/On 
mange 

Ils/Elles 
mangent 

Je choisis Nous 
choisissons 

Tu choisis Vous choisissez 

Il/Elles/On 
choisit 

Ils/Elles 
choisissent 

Je vends Nous vendons 

Tu vends Vous vendez 

Il/Elle/On 
vend 

Ils/Elles 
vendent 


