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les prépositions 

dans 

sur 
sous 

devant 
derrière 

entre 

en face de 

à côté de 

à droite de 

à gauche de 

contre 

parmi 
chez 

près de 

loin de 

in 

on 

under(neath) 

in front of 

behind 

between 

opposite 

next to 

on the right of 

on the left of 

against 

among 

at the house of 

near (to) 

far (from) 

à 

de 

après 

avant 
depuis 

vers 

par 
pendant 
pour 
avec 

sans 

sauf 
selon 

at, to 

of, from 

after 

before 

since 

towards 

through 

during 

for 

with 

without 

except 

according to 

 

Les bananes 
sont sur la table. 

Nous sommes 
chez ma  

grand-mère. 

les adjectifs démonstratifs 

 masc. 
masc. before 
vowel or h 

fem. pl. 

this / that ce cet cette  

these / those    ces 

les pronoms démonstratifs 

 

masc. 
sg. 

fem. 
sg. 

masc. 
pl. 

fem. 
pl. 

this one / that one celui celle   

these ones / those ones   ceux celles 

cette pomme-ci 
cette pomme-là 

this apple here 

that apple there 

Quelle pomme? 

Celle-là 

 

Which apple? 

That one. 

les verbes réfléchis 

  

PRONOM 

RÉFLÉCHI  

I je me lave 

you (sg.) tu te laves 

he il se lave 

she elle se lave 

one on se lave 

we nous nous lavons 

you (pl.) vous vous lavez 

they (m.) ils se lavent 

they (f.) elles se lavent 

SE LAVER - TO WASH ONESELF Par exemple: 
 

se réveiller - to wake up 

je me réveille 

I wake up 

 

se coucher - to go to bed 

il se couchera 

he will go to bed 

 

s’habiller - to get dressed 

tu t’es habillé 

you got dressed 

Past participles agree 
with the subject, e.g. 

elle s’est levée 

she got up 

les apostrophes 

Apostrophes in French replace the vowels a, e and i, when the  
following word begins with a vowel or an h.  For example: 

l’hôtel de ville  = le hôtel de ville 

j’ai   = je ai 
je m’appelle  = je me appelle 

il s’habille  = il se habille 

je t’ai vu  = je te ai vu 

le jus d’orange  = le jus de orange 

ce n’est pas vrai = ce ne est pas vrai 
c’est faux  = ce est faux 

s’il vous plaît  = si il vous plaît 
le pain qu’il a acheté = le pain que il a acheté 

Contractions such as cannot > can’t are optional in English.   
Contractions in French, such as the above examples, are obligatory. 

 

Apostrophes are never used in French to show possession. 
Théo’s pen = le stylo de Théo       Nina’s dog = le chien de Nina 

les pronoms objets 

DIRECTS 

me 

te 

le 

la 

nous 

vous 

les 

me 

you 

him, it 
her, it 
us 
you 

them 

INDIRECTS 

me 

te 

lui 
nous 

vous 

leur 

to me, for me 

to you, for you 

to him, for him, to her, for her 
to us 
to you 

to them 

The pronoun goes between the subject of the verb and 
the verb form. 
 

Je vois Pierre.   > Je le vois. 
I see Pierre.   > I see him. 
 

Tu ne manges pas la soupe.  >  Tu ne la manges pas. 
You don’t eat the soup.          >  You don’t eat it. 
 

Nous avons lu les livres.   >   Nous les avons lus. 
We have read the books.  >   We have read them.  

Je parle à Jean. >  Je lui parle. 
I speak to Jean. >  I speak to him. 
 

Elle écrit à Lola et Paul.  > 

Elle leur écrit. 
She writes to Lola and Paul.  > 

She writes to them. 

la technologie moderne 

une appli 
une batterie 

un casque 

un chargeur 
une clé USB 

une console de jeux 
un courriel 

un courrier électronique 

des écouteurs 

un écran 

une image 

un internaute 

des jeux vidéo 

un lecteur DVD  
un lecteur MP3 

une liseuse électronique 

le logiciel 
les médias sociaux 

un ordinateur 
un ordinateur portable 

an app 

a battery 
headphones 
a charger 
a USB stick 
a games console 

an email 
an email 
ear buds 
a screen 

an image 

an internet user 
video games 
a DVD player 
an MP3 player 
an e-reader 
software 

social media 

a computer 
a laptop 

une photo 

a photo 

les réseaux sociaux 

social networks 
un SMS 

a text, SMS 

une souris 

a mouse 

un smartphone 

a smartphone 

un tableau blanc interactif 
an interactive whiteboard 

une tablette 

a tablet 
un téléphone portable 

a mobile phone 

les verbes modaux 

 

DEVOIR 

to have to / must 
POUVOIR 

to be able / can 

VOULOIR 

to want / wish 

je 

tu 

il / elle / on 

nous 

vous 

ils / elles 

dois 

dois 

doit 
devons 

devez 

doivent 

peux 

peux 

peut 
pouvons 

pouvez 

peuvent 

veux 

veux 

veut 
voulons 

voulez 

veulent 

je dois admettre 

 

vous devez aller 
 

tu peux le voir 
 

ils peuvent attendre 

 

elle veut lire 

 

nous voulons danser 

I must admit 
 

you must go 

 

you can see it 
 

they can wait 
 

she wants to read 

 

we want to dance 

j’ai dû sortir 
 

je devrais sortir 
 

je pourrais sortir 
 

je pouvais sortir 

I had to go out 
 

I should go out 
 

I might go out 
 

I could go out 

le comparatif 
plus (adj.) que  moins (adj.) que aussi (adj.) que 

more (adj.) than less (adj.)than  as (adj.) as 

Emma is taller than Louis. 
(Emma is more tall than Louis.) 
 

Lucas is less sporty than Camille. 
 

Cats are as greedy as dogs. 

Emma est plus grande que Louis. 
 

 

Lucas est moins sportif que Camille. 
 

Les chats sont aussi gourmands 

le superlatif 
le/la/les plus (adj.) le/la/les moins (adj.)  
the most (adj.)   the least (adj.) 

The elephant is the biggest animal. 
(The elephant is the most big animal.) 
 

The yellow house is the least pretty. 

L’éléphant est l’animal le plus 
grand. 

 

La maison jaune est la moins jolie. 

meilleur = better/best pire = worse/worst 


