
Vocabulary List Unit 9 

Year 5 Unit 9 

Numbers 1 to 100 

Moins  minus       Fois   multiply            Plus   add         Sur   divide         Font  equals 

Dix,  vingt,  trente,  quarante,  cinquante,  soixante,  soixante-dix,  quatre-vingt,  quatre-vingt-dix,  cent 

Festivals Le Nouvel An c’est            le premier janvier. 

La Fete des Rois              c’est le six janvier 

La Saint-Valentin         c’est le quatorze fevrier 

Paques                        c’est le mars ou avril 

La Fete Nationale         c’est le quatorze juilette 

Noel                        cest le vingt-cinq decembre 

Presents Qu’est-ce que tu veux comme cadeau? 

What present would you like? 

Je voudrais : I would like. 

Un velo : bike 

Un jeu : a game 

Un livre : a book 

Un ballon : a ball 

Un Pere Noel en chocolat : chocolate father Christmas 

Un oeuf de Paques : an easter egg 

Give and 

understand 

instructions 

Touchez les nez / les pieds, competez, sautez, levez les bras, 

tournez 

Asking Questions 

1 

Excusez-moi [Excuse me], est-ce que je peux… [can I...?], s’il vous plaît [please], lire [read], un livre (m) [a book], faire [draw/ 

make], un dessin (m) [a picture], aller [go],] les toilettes (f) [toilets], boire [drink], l’eau (f) [water], oui [yes], non [no],  

plus tard [later], dans cinq minutes [in five minutes], ] pas pour le moment [not at the moment] 

Asking questions 2 Excusez-moi [Excuse me], où est ? [where is?], où sont ? [where are?], le livre (m) [the book], la colle (f) [the glue], le journal 

(m) [the newspaper], la gomme (f) [rubber], la règle (f) [ruler], le taille-crayon (m) [pencil sharpener], les livres (m) [books], 

les règles (f) [rulers], les journaux (m) [newspapers], les peintures (f) [paints], les ciseaux (m) [scissors], les crayons de 

couleur (m) [crayons], les feutres (m) [felt pens], Il/Elle est làbas [It’s over there], Ils/Elles sont là-bas [They’re over there], 

Il/Elle est ici [It’s here], Ils/Elles sont ici [They’re here], Il/Elle est sur... [It’s on...], Ils/Elles sont sur... [They’re on...], 

Il/Elle est à côté de... [It’s next to...], Ils/ Elles sont à côté de... [They’re next to...], Il/Elle est sous... [It’s under...], Ils/Elles 

sont sous... [They’re under...], Il/Elle est derrière... [It’s behind...], Ils/Elles sont derrière... [They’re behind...] 
 


