DICTIONNAIRE DU FRANCAIS ORAL

ORDRES ETC.

ABR

COMMANDS ETC.

For this section of the dictionary you will be asked to give
the English when you hear the French
1. écoutez (écoute)
2. du calme!
3. répétez (répète) le dialogue,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

la phrase, la réponse, le
numéro de la page, le verbe,
la question, le nom
regardez (regarde)
expliquez (explique)
prononcez (prononce)
écrivez (écris)
étudiez (étudie)
apprenez (apprends)...
par cœur
la première (deuxième) moitié
montrez-moi (montre-moi)
donnez-moi (donne-moi)
continuez (continue)
ouvrez vos livres. (ouvre ton livre)
fermez vos livres. (ferme)
effacez (efface)
ajoutez (ajoute)
attendez 2 secondes. (attends)
devinez (devine)
barrez (barre)
essayez (essaye)
épelez le mot. (épelle le mot.)
levez-vous. (lève-toi.)
asseyez-vous. (assieds-toi.)
taisez-vous. (tais-toi.)
dépêchez-vous. (dépêche-toi.)
faites vite. (fais vite.)
allez-y. (vas-y.)
traduisez...(traduis...)
en français. / en anglais.
parlez (parle) français.
ne parlez (parle) pas anglais.
parlez (parle) doucement, lentement.
parlez (parle) plus fort.

listen, listen to
calm down, settle down!
repeat (or PRACTICE) the
dialog,
the sentence, the answer, the
page number, the verb, the
question, the noun
look, look at
explain
pronounce
write
study
learn...
by heart, memorize
the first (second)half
show me
give me
continue
open your book(s)
close your book(s)
erase
add
wait a second
guess
cross out
try
spell the word.
get up, stand up.
sit down.
be quiet.
hurry up.
do it quickly.
go ahead.
translate…
into French. / into English.
speak French.
don't speak English.
speak slowly, softly.
speak louder.
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33. lisez (lis) le paragraphe...
en haut de la page;
en bas de la page;
au verso.
34. passez (passe) les feuilles.
35. ramassez (ramasse)
36. révisez (révise)
37. allumez. (allume.)
38. éteignez. (éteins.)
39. baissez (baisse) le store.
40. relevez (relève) le store.
41. faites (fais) attention.
42. allez (va) au tableau.
43. mettez vos affaires par terre.
44. mettez-vous en groupes de trois.
45. sortez (sors) une feuille de papier;
sortez un brouillon.
46.
47.
48.
49.

tournez vos tables. (bougez...)
tenez-vous droit. (tiens-toi droit)
cherchez/trouvez (cherche) un partenaire.
dites (dis) à quelqu'un...(qq'un)

50. demandez (demande) à qq'un...
51. posez (pose) une question à qq'un.
52. répondez (réponds) par une
phrase complète.
53. pour les devoirs (comme devoirs)
faites les exercices...
54. sautez (saute) des lignes.
55. vérifiez (vérifie) votre (ton) travail.
56. ne confondez (ne confonds pas) pas...
57. ce n'est pas (une erreur) grave.
58. quel désordre! (c'est le bazar - FAM.)
59. garde les yeux sur ta feuille!
60.
61.
62.
63.
64.

je vais faire l'appel.
à vos places!
laissez-moi (laisse-moi) tranquille.
pourquoi êtes-vous (es-tu) en retard?
parlez-moi (parle-moi)...
après le cours.
à la fin du cours.
65. venez (viens) me voir...
après l'école.
plus tard.

read the paragraph...
at the top af the page;
at the bottom of the page;
on the other side.
pass the sheets.
collect
review, go over
turn on the lights.
turn off the lights.
lower the blinds.
raise the blinds.
pay attention.
go to the board.
put your things on the floor.
get into groups of three.
take out a piece of paper:
take out a piece of scrap
paper.
turn your desks. (Move...)
sit up straight.
get/find a partner.
tell someone; say to
someone
ask someone...
ask someone a question.
answer in a complete
sentence.
for HW, do exercises...
skip lines.
check your work.
don't confuse...
it's not (the mistake isn't)
serious.
what a mess!
keep your eyes on your own
paper!
I'm going to take roll.
take your seats!
leave me alone.
why are you late?
talk to me...
after class.
at the end of class.
come see me...
after school.
later.
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66. il ne faut pas...
le dire en anglais!
le faire maintenant!
parler anglais!
tricher!
sécher le cours!
67. ça ne se fait pas ici.
68. je plaisante.

don't (you may NOT)...
say it in English!
do it now!
speak English!
cheat!
cut class!
that is not done here.
I’m kidding, teasing.
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FOR THE REMAINDER OF THE DICTIONARY YOU WILL NEED
TO SAY THE FRENCH WHEN THE ENGLISH IS GIVEN

VOCABULAIRE

VOCABULARY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

un élève, une élève, un lycéen(ne)
un étudiant, une étudiante
le professeur (le/la prof)
le/la remplaçant(e)
la salle (de classe)
la classe
le cours
le lycée
le collège
le directeur, la directrice
le conseiller
l'infirmière; l’infirmerie
un pansement
le concierge
la table
le bureau
le bureau principal
le drapeau
le poster
la fenêtre
la porte
la clef
le tableau blanc
la craie
la gomme, l’effaceur
la chaise
la poubelle

a high school student
a college student
the teacher
the substitute
the (class)room
the class (the students)
the class (subject), the course
the high school
the middle school
the principal
the counselor
the nurse; the infirmary
a bandaid
the custodian
the student desk, the table
the desk, the office
the main office
the flag
the poster
the window
the door
the key
the whiteboard (large)
the chalk
the eraser
the chair
the trash can

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

l'écran
le rétroprojecteur
le transparent
l'horloge
le placard
l'étagère
le taille-crayon (tailler)
le couloir
la sonnette
le casier
le cartable
la feuille (de papier)
une photocopie (photocopier)
une photocopieuse
un brouillon

the screen
the overhead projector
the transparency
the clock
the closet
the shelf
the pencil sharpener (to sharpen)
the hall
the bell
the locker
the bookbag
the (sheet of) paper
a xeroxed sheet (to xerox)
a xerox machine
a piece of scrap paper

5

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

le livre
le cahier
le classeur
la chemise/la pochette
le tiroir
le crayon
le stylo
le feutre
la gomme
la règle
une poinçonneuse
les ciseaux
le scotch/le ruban adhésif
la calculatrice
l'ordinateur
une agrafeuse
il n'y a pas d'agrafes
un élastique
un trombone
le magnétoscope
le caméscope
la vidéo
tourner un film vidéo
les accessoires
le centre de documentation
mon emploi du temps
la cantine
la salle d'appel
une permanence
les élèves en terminale
Je suis en terminale.
les élèves de première
les élèves de seconde
les élèves de troisième
73. une vérification de devoirs
74. le corrigé
75. la date limite
76. peut-être
77. ça suffit
78. s'il vous plaît (s'il te plaît)
79. merci beaucoup (bien)
80. pas de quoi, de rien
81. sans problème
82. il y a
83. Y a-t-il? est-ce qu'il y a?
84. avant
85. après
86. à la fin de
87. au lieu de

the book
the workbook
the 3 ring binder; the file cabinet
the file folder
the drawer
the pencil
the pen
the marker
the pencil eraser
the ruler
a hole puncher
the scissors
the scotch tape
the calculator
the computer
a stapler
there aren't any staples
a rubber band
a paper clip
the V.C.R.
the video camera
the video
to film a video
the props
the library
my schedule
the cafeteria
homeroom
a study hall
the seniors
I’m a senior.
the juniors
the sophomores
the freshmen
a HW check
the answer sheet
the dead line
maybe
that's enough
please
thank you
you're welcome
no problem
there is, there are
Are there? Is there?
before
after
at the end of
instead of
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

c'est ça! Voila!
ça ne fait rien.
ce n'est pas juste.
on s'en fiche! qu’est-ce que ça peut faire?
je regrette, je suis désolé(e).
une colle/une retenue
tout le monde
à vos (tes) souhaits
laissez tomber (laisse tomber)
le chouchou
la première ébauche
une imprimante
une ardoise blanche

that's it! There you go!
it doesn't matter.
it's not fair.
who cares?
I'm sorry.
a detention
everybody
God bless you
forget it
the teacher's pet
the rough copy
a printer
a white board (small)
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EXPRESSIONS UTILES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

USEFUL EXPRESSIONS

12.
13.
14.
15.

pardon.
comment allez-vous? (comment vas-tu?)
ça va?
ça va? (NOT “TU ES D’ACCORD?”!!)
ça va bien.
comment dit-on.....en français?
comment est-ce qu’on prononce…?
que veut dire.....en anglais?
qu'est-ce que ça veut dire?
comment est-ce que ça s'écrit?
comprenez-vous la réponse?
comprends-tu la réponse?
je comprends très bien.
je ne comprends pas très bien.
je ne comprends rien.
ce n'est pas clair. Je suis perdu(e).

excuse me.
how are you?
how's it going? How are you?
are you O.K.?
I'm fine; I'm O.K.; Things are fine.
how do you say.....in French?
how do you pronounce…?
what does.....mean in English?
what does that mean?
how do you spell it?
do you understand the answer?

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

je ne pige pas. (FAM)
savez-vous (sais-tu) la réponse?
je ne sais/connais pas le mot.
je ne sais pas le dire.
aucune idée. (Je n'ai aucune idée.)
ce n'est pas correcte.
ça n'a pas de sens.
où est l'erreur?
ce n'est pas une erreur grave.
ce n'est pas moi qui parle anglais!
où est la craie?
il n'y a pas de craie.
je n'ai pas de crayon.
où sont les photocopies?
qu'est-ce que c'est?
quels sont les devoirs pour demain?
voici mes devoirs.
j'ai laissé mes devoirs dans mon casier.
mon casier est bloqué.
je n'ai pas compris les devoirs.
je n'ai pas fait les devoirs.
mes devoirs sont moches.
qu'est-ce qu'on va faire?

I understand very well.
I don't understand very well.
I don't understand anything.
I'm confused. (it's not clear) I'm
lost.
I don’t get it.
do you know the answer?
I don't know the word.
I don't know how to say it.
no idea. (I have no idea.)
that's not right.
that doesn't make any sense.
where's the mistake?
the mistake's not serious.
I'm not the one talking English!
where's the chalk?
there isn’t any chalk.
I don't have a pencil.
where are the xeroxed sheets?
what's that?
what's the H.W. for tomorrow?
here's my H.W.
I left my H.W. in my locker.
my locker’s jammed.
I didn't understand the H.W.
I didn't do the H.W.
my H.W. is messy. (ugly)
what are we going to do?

39.
40.
41.
42.

on va faire un exposé.
on va faire une scènette.
j'ai oublié les accessoires.
est-ce qu'il y a une interro écrite (orale)

we're going to do oral presentations.
we're going to put on skits.
I forgot the props.
is there a written (oral) quiz
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aujourd'hui?
43. est-ce que vous allez enlever des
points pour...?
est-ce qu'on peut faire un jeu pour
des points supplémentaires?
44. quelle est la différence entre.....?
45. pourquoi est-ce que vous utilisez....?
46. j'ai été absent(e) hier.
47. j'ai été malade hier.
48. j’ai manqué le contrôle.
49. est-ce que tu as passé le contrôle?
50. qu'est-ce que tu as EU?
51. j'ai eu une bonne note.
52. j'ai réussi le contrôle.
53. j'ai raté le contrôle.
54. j'ai mon mémoire à écrire.
55. quand finit le trimestre?
56. quelle est la date du contrôle trimestriel?
57. je veux partir.
58. vous permettez?
(NOT “C’est d’accord si je…”)
59. je vais en cours.
60. la porte est fermée à clef.
61. c'est flou.
62. je ne peux pas voir. (entendre)
63. je suis en retard parce que.....
64. je vais avoir des ennuis.
65. à quelle heure est-ce que le cours finit?
66. il fait chaud. J'ai chaud.
67. il fait froid. J'ai froid.
68. le chauffage (la climatisation) ne marche pas.
69. qu'est-ce que vous faites? (tu fais)
70. j'ai besoin de vous (te) parler.
71. quand êtes-vous (es-tu) libre?
72. quand avez-vous (as-tu) une permanence?
73. qu'est-ce que vous avez (tu as) en.....
première heure?
deuxième heure?
troisième, quatrième, cinquième,
sixième, septième, huitième
74. quand est-ce vous déjeunez?
(tu déjeunes)
75. est-ce que j'ai besoin.....
de PASSER le contrôle maintenant?
de l'apprendre par cœur?
de mon cahier?
76. est-ce que je peux .....
POSER une question?

today?
are you going to take off points
for...?
can we play a game for extra credit?
what's the difference between.....?
why are you using.....?
I was absent yesterday.
I was sick yesterday.
I missed the test.
did you TAKE the test?
what did you GET?
I got a good grade.
I did well on the test.
I failed the test.
I have to write my term paper.
When is the trimester over?
what's the date of the midterm? /
final? (There are TRIMESTERS in
France, not semesters)
I want to leave.
Is it O.K.? May I?
I'm going to class.
the door is locked.
It's out of focus.
I can't see. (hear)
I'm late because.....
I'm going to get into trouble.
what time is (this) class over?
It's hot. I'm hot.
It's cold. I'm cold.
the heat (A.C.) isn’t working.
what are you doing?
I need to talk to you.
when are you free?
when do you have a study?
what do you have.....
first period? second period?
third, fourth, fifth,
sixth, seventh, eighth
when do you have lunch?
do I need.....
to TAKE the test now?
to memorize it?
my workbook?
can I .....
ASK a question?
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partir de bonne heure?
emprunter.....
avoir un billet de retard?
77. est-ce que je peux aller....
aux toilettes?
à mon casier?
à l’infirmerie?
chercher mes devoirs?
chercher de l'eau?
VOIR mon conseiller?
78. j'ai soif et je suis malade.
79. j'ai envie de sortir d'ici!
80. c'est un cas d'urgence.
81. il y a une réunion pour.....
82. il y a un voyage d'étude pour.....
83. j’ai entraînement.
j’ai un entraînement de natation.
84. j'en ai marre…
d’étudier; de faire les devoirs.
85. c’est passionnant!
86. c'est super! C’est génial!
c’est formidable
87. c’est nul
88. tu es dans la lune!
89. j’ai rendu visite à ma sœur.
90. on a visité l’université de Harvard.
je me suis bien amusé(e).
j’aime bien cet endroit!
91. on a fini. J’ai fini.

leave early?
borrow.....
have a late note?
can I go.....
to the bathroom?
to my locker?
to the nurse’s office?
get my HW?
get a drink?
SEE my counselor/advisor?
I'm thirsty I'm sick.
I feel like getting out of here!
it's an emergency.
there's a meeting for.....
There's a field trip for.....
I have practice.
I have swimming practice.
I'm sick…
of studying; of doing H.W.
that’s exciting!
that’s soooooo great!
darn/ that stinks!
you're in another world!
I visited my sister.
we visited Harvard Univ.
I had a good time.
I like that place!
we’re done. I’m done.

