
Métro pour l'Ecosse Rouge Module 8 vocabulary    

€ 

À la maison At home 

j'habite (une maison) I live in (a house) 

un appartement en ville a flat in town 

un immeuble en banlieue a block of flats in the suburbs 

un vieux bâtiment an old building 

un bungalow au bord de la mer a bungalow by the sea 

j'habite à (76 rue de la Paix) I live at (76 rue de la Paix) 

il y a (4) étages there are (4) floors 

j'habite au (troisième) étage I live on the (third) floor) 

il y a (7) pièces there are (7) rooms 

au rez-de-chaussée, il y a (le salon...) on the ground floor, there is (the lounge...) 

la salle de séjour the living-room 

la salle á manger the dining room 

la cuisine the kitchen 

les W-C the toilet 

au premier étagfe, il y a (la salle de baind...) On the first floor, there is (the bathroom...) 

en haut, il y a (3 chambres) upstairs there are (3 bedrooms) 

En bas, il y a (une cave...) downstairs there is (a cellar...) 

dehors, il y a (un jardin) outside, there is a (garden) 

j'habite à (Londres) depuis (3 ans) I have been living in London for (3 years) 

  

Les meubles Furniture 

dans la cuisine, il y a (un frigo...) in the kitchen, there is (a fridge...) 

un congélateur a freezer 

une cuisinière (à gaz) a (gas) cooker 

un four à micro-ondes a microwave 

un lave-vaisselle a dishwasher 

une machine à laver a washing machine 

dans le salon, il y a (un canapé...) in the lounge, there is a (sofa...) 

de la moquette a carpet 

un fauteuil an armchair 

une télévision a television 



un buffet a sideboard 

une chaîne hi-fi a hi-fi system 

Dans la salle de bains, il y a (une douche...) in the bathroom, there is (a shower...) 

un lavabo a washbasin 

une baignoire a bath 

un miroir a mirror 

  

Ma chambre My bedroom 

j'ai ma propre chambre I have my own room 

je partage ma chambre avec (mon frère) I share a room with (my brother) 

Ma chambre est (très) grande/petit my room is (very) big/small 

(En face de) la porte, il y a (une chaîne hi-fi) (opposite) the door, there is (a hi-fi system 

(À côté de) la chaîne hi-fi, il y (une télé avec 

magnétoscope) 

(Next to) the hi-fi system, there is a (television and 

video) 

À droite, il y a (une lampe) on the right, there is (a lamp) 

À gauche, il y a (une armoire) on the left there is (a wardrobe) 

Il y a des posters aux murs there are posters on the walls 

la moquette est (bleue) the carpet is (blue) 

les rideaux sont (blancs) the curtains are (white) 

je trouve ça génial I think it's fantastic 

  

On sort manger Eating Out 

Je prends le menu à (€12.00) I'll have the menu at (€12) 

comme (hors-d'oeuvre), je prends (les champignons à 

l'ail) 
For a (starter), I'll have (garlic mushrooms) 

comme (plat principal), je voudrais (du poulet rôti) For (main course), I'll have (chicken) 

Comme (dessert), je prends (une glace) for (dessert), I'll have (an ice-cream) 

Comme (boisson) je prends (un Coca) To (drink) I'll have (a coke) 

C'est quoi exactement? What is it exactly? 

c'est (un légume garni) They're (vegetables with garnish) 

c'est (de la viande en croûte) It's (meat baked in a crust) 

c'est (du poisson), servi avec... It's (fish), served with... 

c'est (une specialité écossaise) It's a (Scottish) specialty 

C'est un dessert It's a dessert 



c'est une sorte de (Légume) It's a sort of (vegetable) 

  

On se plaint Making complaints 

je n'ai pas de (fourchette) I don't have a (fork) 

Ce (couteau) n'est pas propre this (knife) isn't clean 

une cuillère a spoon 

(la nappe) est sale this (glass) is dirty 

mon (potage) est froid my (soup) is cold 

il y a une mouche dans mon potage there is a fly in my soup 

le potage est trop salé the soup is too salty 

les fruits sont pourris the fruit is rotten 

le poisson est avarié the fish is off 

on n'a pas de sel ni de poivre sur cette table we don't have salt or pepper on the table 

il y a une erreur ici there is a mistake here 

l'addition n'est pas juste there's a mistake in the bill 

je voudrais parler au gérant I'd like to see the manager 

  

Les livres Books 

c'est (un roman policier) It's (a detective story) 

un roman d'aventures an adventure story 

une bande dessinée a cartoon 

une histoire de guerre a story about war 

un livre de science-fiction a science-fiction book 

le héros/L'héroine est/était (cool) the hero/heroine is/was cool 

courageaux(-euse) brave 

comique funny 

c'est (triste) it's (sad) 

super superb 

génial wonderful 

intéressant(e) interesting 

le dernier livre que j'ai lu était (Angela's Ashes) the last book I read was (Angela's Ashes) 

il s'agit de (l'enfance d'un petit garçon) it's about (a little boy's childhood) 

je l'ai trouvé (intéressant mais triste) I found it (interesting but sad) 

je peux le recommander I can recommend it 



ça ne vaut pas la peine it's not worth reading 

  

Les films Films 

quel est le dernier film que tu as vu? what was the last film you saw? 

j'ai vu (le Seigneur des Anneaux) I saw (Lord of the Rings) 

c'est (une histoire d'amour) it's a (love story) 

un western a western 

une comédie a comedy 

un drame psychologique a psychological drama 

un film de science-fiction a science fiction film 

c'était (émouvant) it was moging 

impressionnant impressive 

romantique romantic 

nul awful/boring 

c'est un film qui m'a touché(e) it's a film that moved me 

c'est un film qui ne m'a fait aucun effet it's a film that didn't make any impression on me 

les acteurs étaient superbes/bons/nuls the actors were superb/good/terrible 

la réalisation était parfaite/ennuyeuse the direction was perfect/boring 

l'histoire était (passionnante) the story was (exciting) 

j'aime les films qui me font rire i like films that make me (laugh) 

qui me font pleurer that make me cry 

qui me font peur that make me scared 

  

La Télé Television 

j'aime (les séries) i like (series) 

les films (policiers) detective films 

les jeux quizzes 

les documentaires documentaries 

j'aime beaucoup (les feuilletons) I very much like (soaps) 

les émissions de sport sports programmes 

les dessins animés cartoons 

je n'aime pas tellement (les informations) I'm not very keen on (the news) 

le télé-journal the TV news 

les émissions de musique music programmes 



je détèste (la publicité) I hate (adverts) 
 

 


