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CELEBRATIONS 

Mon anniversaire  My birthday 

Noël Christmas 

Le réveillon de Noel Christmas Eve 

Le réveillon du Nouvel An New Year’s Eve 

Le jour de l’An New Year’s day 

Pâques Easter 

La Toussaint All Saints Day 

La fête des rois The Epiphany 

La Saint Valentin Valentine’s Day 

On décore la maison We decorate the house 

On décore le sapin We decorate the Christmas tree 

On prepare le repas We prepare the meal 

On chante et on danse We sing and dance 

On achète des cadeaux We buy presents 

On échange / donne des cadeaux We exchange / give presents 

On mange de la dinde We eat turkey 

On boit du vin We drink wine  
 

 

 

ARRANGING TO GO OUT 

Est-ce que tu veux… ? Do you want… ? 

Jouer au tennis To play tennis 

Sortir  To go out 

Voir un film To watch a film 

Aller au bowling To go to the bowling alley 

Aller au ciné To go to the cinema 

Aller en boite To go clubbing 

Venir chez moi To go to mine 

Chouette / super Great 

Bonne idée Good idea 

D’accord OK 

Je veux bien I’d like to 

Pourquoi pas? Why not? 

Je n’ai pas envie I don’t fancy it 

Tu rigoles! Are you kidding? 

Je ne veux pas I don’t want to 

Je ne peux pas I can’t 

Quand est-ce qu’on se retrouve? When shall we meet ? 

Demain, à huit heures Tomorrow at 8 o’clock 

Samedi, à huit heures et demie On Saturday at 8.30 

Où est-ce qu’on se retrouve ? Where shall we meet ? 

Chez moi/ chez toi At mine / at yours 

Devant le ciné In front of the cinema 

 

BIRTHDAY PARTY 

Est-ce que tu veux à mon anniversaire ? Do you want to come to my birthday? 

Tu es invite(e) You’re invited 

Le lundi quatre octobre On Monday 4th October 

Chez moi At mine 

On va We’re going to 

Jouer au foot Play football 

Faire un karaoke Do a karaoke 

Aller en ville Go to town 

Aller au restaurant Go to the restaurant 

Aller au bowling To go to the bowling alley 

Il faut apporter You must bring 

Il faut porter You must wear 
 

VOULOIR – TO WANT TO POUVOIR – CAN DEVOIR – MUST 

Je veux – I want 

Tu veux – you want 

Il veut – he wants 

Elle veut – she wants 

On veut – we want 

Nous voulons – we want 

Vous voulez – you want 

Ils veulent – they want 

Elles veulent–they want 

Je peux – I can 

Tu peux – you can 

Il peut – he can 

Elle peut – she can 

On peut – we can 

Nous pouvons – we can 

Vous pouvez – you can 

Ils peuvent – they can 

Elles peuvent – they can 

Je dois – I must 

Tu dois – you must 

Il doit – he must 

Elle doit – she must 

On doit – we must 

Nous devons – we must 

Vous devez – you must 

Ils doivent – they must 

Elles doivent–they must 

 


