
Unité 1B Vocabulaire 

People 

un ami, un copain 

une amie, une copine 

un camarade de chambre 

une camarade de chambre 

un camarade de classe 

une camarade de classe 

une classe 

un élève, un étudiant 

une élève, une étudiante 

un petit ami 

une petite amie 

une femme 

un homme 

une fille 

un garçon 

une personne 

un acteur 

une actrice 

un chanteur 

une chanteuse 

un professeur 

un prof 

une prof 

 

In class 

une bibliothèque 

un café 

une faculté 

une librairie 

un lycée 

une salle de classe 

une université 

une différence 

un problème 

la littérature 

la sociologie 

un examen 

un résultat 

un bureau 

un pupitre 

une table 

une chaise 

une carte 

une fenêtre 

un drapeau 

une horloge 

une porte 

un tableau 

un ordinateur 

une télévision 

une corbeille à papier 

un dictionnaire 

un livre 

un cahier 

une calculatrice 

un crayon 

une gomme 

une feuille de papier 

un classeur 

une règle 

un instrument 

une montre 

une chose 

un objet 

un sac à dos 

un stylo 

 

 

 



Describing people 

Comment es-tu? 

Comment est-il? 

Comment est-elle? 

je suis 

tu es 

il est 

elle est 

amusant, amusante 

brillant, brillante 

charmant, charmante 

différent, différente 

élégant, élégante 

patient, patiente 

impatient, impatiente 

important, importante 

indépendant, indépendante 

intelligent, intelligente 

intéressant, intéressante 

occupé, occupée 

poli, polie 

réservé, réservée 

agréable 

désagréable 

difficile 

égoïste 

optimiste 

pessimiste 

sincère 

sociable 

sympathique, sympa 

timide 

 

Adjectives of nationality 

Quelle est votre nationalité ? 

Quelle est ta nationalité ? 

Vous êtes de quelle origine ? 

Tu es de quelle origine ? 

américain, américaine 

canadien, canadienne 

québécois, québécoise 

mexicain, mexicaine 

anglais, anglaise 

allemand, allemande 

espagnol, espagnole 

français, française 

italien, italienne 

suisse 

martiniquais, martiniquaise 

algérien, algérienne 

marocain, marocaine 

sénégalais, sénégalaise 

japonais, japonaise 

vietnamien, vietnamienne 

chinois, chinoise 

 

Useful expressions 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

Attention ! 

alors 

ex :  Alors, comment est-elle ? 

mais 

mais oui 

mais non 

un peu 

bon 

ex :  Bon, il est sympa. 

 


