
Métro pour l'Ecosse Rouge Module 7 
vocabulary    

Les pays  Countries  
Je passe mes vacances (en Afrique) (f) I spend my holidays in (Africa)  
En Allemagne (f) In Germany  
En Australie (f)  In Australia  
En Espagne (f) In Spain  
En Finlande (f)  In Finland 
En France (f)  In France  
En Grande-Bretagne (f) In Great Britain  
En Grèce (f)  In Greece  
En Hollande (f)  In Holland  
En Italie (f)  In Italy  
En Suède (f)  In Sweden 
En Suisse (f)  In Switzerland 
En Thaïlande (f) In Thailand 
Au Canada (m) In Canada 
Aux Canaries (pl)  In the Canaries 
Au Japon (m)  In Japan 
Au Portugal (m)  In Portugal 
Aux États-Unis (mpl) In the United States 
  
Les nationalités/ les langues  Nationalitites/ languages  
Allemande (e) German 
Américain(e) American 
Anglais(e) English 
Belge Belgian 
Britannique British 
Canadien(ne) Canadian 
Ecossaise(e) Scottish 
Espagnol(e) Spanish 
Français (e) French 
Grec(que) Greek 
Gallois(e) Welsh 
Hollandaise(e) Dutch 
Irlandais(e) Irish 
Italien(ne) Italian 
Portugais(e) Portuguese 
Suisse Swiss 
  
Le temps The weather 

http://www.frenchatschool.co.uk/live/index.php?view=article&catid=13%3Avocabulary&id=70%3Amo-3-rouge-module-4-vocabulary&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://www.frenchatschool.co.uk/live/index.php?view=article&catid=13%3Avocabulary&id=70%3Amo-3-rouge-module-4-vocabulary&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=90
http://www.frenchatschool.co.uk/live/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5mcmVuY2hhdHNjaG9vbC5jby51ay9saXZlL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTcwOm1vLTMtcm91Z2UtbW9kdWxlLTQtdm9jYWJ1bGFyeSZjYXRpZD0xMzp2b2NhYnVsYXJ5Jkl0ZW1pZD05MA==
http://www.frenchatschool.co.uk/live/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5mcmVuY2hhdHNjaG9vbC5jby51ay9saXZlL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTcwOm1vLTMtcm91Z2UtbW9kdWxlLTQtdm9jYWJ1bGFyeSZjYXRpZD0xMzp2b2NhYnVsYXJ5Jkl0ZW1pZD05MA==


La plupart du temps … Mostly… 
Nornalement… Normally… 
D’habitude… Usually… 
Souvent… Often… 
De temps en temps… From time to time… 
Rarement… Rarely… 
Il fait beau It’s nice 
Il fait mauvais It’s awful 
Il fait chaud It’s hot 
Il fait froid It’s cold 
Il fait du vent It’s windy 
Il pleut It’s raining 
Il neige It’s snowing 
Il y a du soleil It’s sunny 
Il y a du brouillard It’s foggy 
Il y a des nuages It’s cloudy 
Au printemps In the spring 
En été in summer 
En automne In the autumn 
En hiver In winter 
  
La Météo The Weather forecast 
Il fera beau It will be nice 
Il fera mauvais It will be awful 
Il fera chaud it will be hot 
Il fera froid It will be cold 
Le temps sera nuageux The weather will be cloudy 
Le temps sera brumeux The weather will be misty 
Le temps sera pluvieux The weather will be rainy 
Le temps sera variable The weather will be changeable 
Le temps sera ensoleillé The weather will be sunny 
Le temps sera couvert The weather will be dull 
Le temps sera frais The weather will be cool 
Il y aura des éclaircies There will be sunny intervals 
Des averses Showers 
Des orages Thunderstorms 
Des nuages Clouds 
Du brouillard Fog 
Il pleuvra It will rain 
S’il fait beau, j’irai (à la plage) If it’s nice, I’ll go (to the beach) 
S’il pleut, on fera (des courses) If it rains, we will do (some shopping) 



S’il fait chaud, je jouerai (au tennis) If it’s hot I will play (tennis) 
S’il pleut, on visitera (un musée) If it rains, we will visit (a museum) 
  
L’année Dernière  Last Year 
Au mois de juillet… In July… 
Je suis allé(e) en (France) I went to (France) 
Au bord de la mer To the seaside 
À la montagne To the mountains 
A la campagne To the country 
Dans un petit village To a little village 
Dans le Midi To the south of France 
J’ai passé mes vacances (dans un gîte) I stayed (in a holiday home) 
Dans un hotel In a hotel 
Dans un camping In a camp-site 
Dans un appartement In an apartment 
Dans un village de vacances In a holiday village 
Chez mon/ma correspondent(e) At my pen friend’s 
Je suis parti(e) avec (ma famille) I went with (my family) 
Avec mes grands-parents With my grandparents 
Avec mes copains  With my friends 
Avec mes camarades de classe With my class 
Tout(e) seul(e) All by myself 
J’ai voyage (en voiture) I travelled (by car) 
En avion By plane 
En bateau By boat 
Le voyage a duré (16 heures) The journey lasted (16 hours) 
Il faisait (beau/ mauvais) The weather was (fine/bad) 
Il faisait (chaud/ froid) The weather was (hot/cold) 
C’était (genial/ affreux) It was (great/terrible) 
  
Activités Activities 
On peut (aller à la plage) You can (go to the beach) 
Aller à la patinoire Go to the ice-skating rink 
Aller au bowling Got to the bowling alley 
Aller au Parc Astérix Go to the Asterix Theme Park 
Faire du camping Go camping 
Faire de la planche à voile Go windsurfing 
Faire du ski nautique Go water-skiing 
Faire une promenade en bateau Go for a boat trip 
Jouer au volley Play volleyball 
Jouer au ping-pong Play table tennis 



Louer des pédalos Hire pedalos 
Louer des vélos Hire bicycles 
Louer des canoes-kayaks Hire canoes 
Visiter le lac/le château/ la cathédrale Visit the lake/ the castle/ the cathedral 
  
Au Syndicat d’Initiative At the tourist Office 
Je voudrais (une carte de la region) I would like (a map of the region) 
Un dépliant A leaflet 
Un horaire des bus et des trains Bus and train timetable 
Une liste d’hôtels A list of hotels 
Une liste de distractions A list of entertainments 
Une liste de restaurants A list of restaurants 
Un plan de la ville A town plan 
  
A l’Hotel At the Hotel 
Je voudrais une chambre (pour deux personnes) I would like a room for (two) people 
Une chambre de famille A family room 
Avec un grand lit With a double bed 
Avec deux petit slits With two single beds 
Avec salle de bains With a bathroom 
Avec douche With shower 
Avec vue sur la mer  With a view of the sea 
Avec balcon With a balcony 
Pour (trois) nuits For (three) nights 
Pour une semaine For a week 
C’est combine par nuit? How much is it per night? 
Le (petit-dejeuner) est à quelle heure? What time is (breakfast)? 
Est-ce qu’il y a  (un ascenseur)? Is there (a lift)? 
Un parking A car park 
Une piscine A swimming pool 
  
Ça ne marche pas! It’s not working 
Il n’y a pas de (cintres/ serviettes/savon) There isn’t any (coat hangers/towels/soap) 
Il n’y a pas assez de couvertures There aren’t enough covers 
Les w-c ne marchent pas The toilet doesn’t work 
La douche/la lampe ne marche pas The shower/the lamp isn’t working 
Le telephone ne marche pas  The telephone isn’t working 
La chambre est sale The bedroom is dirty 
Il y a un probleème avec (le robinet) There is a problem with (the tap) 
Il y a de l’eau par terre There is water all over the floor 
Il y a trop de bruit There is too much noise 



  
Découvertes Vacances Different types of holiday 
J’aime (faire des croisières) I like (going on cruises) 
Les grandes aventures Adventure holidays 
Me bronzer Getting a tan 
Rencontrer des gens Meeting people 
Rester dans les auberges de jeunesse Staying in youth hostels 
J’ai horreur (des visites guidées) I hate (guided tours) 
Des vacances organisées Package tours 
De voyager en autocar Travelling by coach 
De rester sur place Staying in the same place 
Des vacances à la plage Beach holidays 

 
 

 
 


