
Year 10 French – Summer Revision List 

Module 1 Qui suis-je? (Myself) 

1. père father 

2. sœur sister 

3. aimable likeable 

4. bavard chatty 

5. paresseux lazy 

6. mince slim 

7. les yeux eyes 

8. les cheveux hair 

9. je m’entends bien I get on well 

10. on se dispute we argue 

11. célèbre famous 

12. elle m’inspire she inspires me 

13. travailleur hardworking 

14. ensemble together 

15. les cheveux frisés curly hair 

Module 2 Le temps de loisirs (Leisure) 

16. nager to swim 

17. jouer aux échecs to play chess 

18. lire to read 

19. sortir  to go out  

20. mon chanteur préféré my favourite singer 

21. télécharger to download 

22. une chanson a song 

23. l’équitation horse-riding 

24. le vélo cycling 

25. la voile sailing 

26. un roman a novel 

27. un journal a newspaper 

28. un feuilleton a soap 

29. la météo the weather 

30. avoir peur to be afraid 

Module 3 Jours ordinaires, jours de fête (Customs) 

31. le jambon ham 

32. les légumes vegetables 

33. le petit déjeuner breakfast 

34. manger to eat 

35. boire to drink 

36. les fruits de mer seafood 

37. un cadeau a present 

38. une écharpe a scarf 

39. payer to pay 

40. acheter to buy 

41. Pâques Easter 

42. Noël Christmas 

43. la Saint Sylvestre New Year 

44. un jour férié a bank holiday 



45. l’anniversaire birthday 

Module 4 De la ville à la campagne (Local area) 

46. un bâtiment a building 

47. un embouteillage a traffic jam 

48. les fleurs flowers 

49. le marché market 

50. la piscine swimming pool 

51. l’hôtel de ville town hall 

52. il pleut it rains 

53. il fait chaud it’s hot 

54. gauche left 

55. droite right 

56. en voiture by car 

57. en camion by lorry 

58. en avion by plane 

59. à pied on foot 

60. il neige it snows 

Module 5 Le grand large (Holidays) 

61. l’Allemagne Germany 

62. l’Écosse  Scotland 

63. les douanes customs 

64. espagnol Spanish 

65. tomber en panne to breakdown 

66. loger to stay 

67. une auberge de jeunesse a youth hostel 

68. un gîte a holiday cottage 

69. complet full 

70. le beurre butter 

71. les pâtes pasta 

72. la carte menu 

73. le plat du jour dish of the day 

74. les plats à emporter dishes to takeaway 

75. le retard delay 

Module 6 Au collège (School) 

76. l’EPS PE 

77. l’allemand German 

78. commencer to start 

79. enseigner to teach 

80. la récré break 

81. les grandes vacances summer holidays 

82. le collège school 

83. le lycée sixth form 

84. réussir un examen to pass an exam 

85. éteindre  to turn off 

86. il est interdit  it’s forbidden 

87. un échange an exchange 

88. la vie quotidienne daily life 

89. améliorer to improve 



90. un correspondant an exchange partner 

Module 7 Bon travail! (Work and future plans) 

91. facteur postman 

92. fonctionnaire  civil servant 

93. homme d’affaires businessman 

94. un bureau an office 

95. un commissariat a police station 

96. une ferme a farm 

97. le patron boss 

98. apprendre to learn 

99. le chômage unemployment 

100. rêver to dream 

101. un stage work experience  

102. faire du bénévolat to do voluntary work 

103. une entreprise a company 

104. un métier a job 

105. communiquer to communicate 

 


