
   

                                   The 150 first words  

Opposites 
yes no 

open closed, locked 

good bad 

hot, warm cold 

healthy sick, ill 

new old 

safe dangerous 

small, little big 

light heavy 

quick, fast slow 

in good condition broken 

clean dirty 

a bit very 

a little, not much a lot 

cheap expensive 

with without 

low high 

short tall 

easy difficult 

good false, wrong 

free busy, occupied 

simple, plain complicated 

Grammatical words 
And, or 

Questions 
Where… ? 
Can you… ? 
Could you… ? 
How much… ? / How many… ? (si on 

peut compter) 
Do… ? 
When… ? 

Transport 
Train, bus 
Ticket 
map 
to go (went, gone/been) 
to wait 
to travel 
to return 

Direction 
to the left/straight ahead/to the 

right 

People 
Mister (Mr), Sir / Misses (Mrs), 

Madam (US : Ma’am)  
First name, surname 
The police 

Numbers 
zero ten  

one eleven  

two twelve twenty 

three thirteen thirty 

four fourteen fourty 

five fifteen fifteen 

six sixteen sixty 

seven seventeen seventy 

eight eighteen eighty 

nine nineteen ninety 

Money 
Bank 
Cashmachine, cashpoint 
cash 
cheap / expensive 
To buy (bought, bought), to pay 

(paid, paid) 

Hotel 
toilet, restroom(UK)/bathroom (US) 
entrance / exit 
room, bedroom 
key : to lock 
to open/to close, to shut 
to sleep (slept, slept) 
to book 

Town 
shop / store (US) 
market 
supermarket, grocery store 

Restaurant 
I am hungry / thirsty 
A glass of water 
To drink (drank drunk) / to eat (ate 

eaten) 

Conversation 
Hi, Hello / Bye 
Excuse me, I am sorry 
Please, thank you (very much) 
I understand / I don’t understand 
I know / I don’t know 
I agree / I don’t agree 
it’s okay, it’s good 
I would like a… 
I need to… 
Help ! 
Good morning, good afternoon, 

good evening, good night 

Verbs 

Conjugation : to help 
I help 
You help 
he/she/it helps 
we help 
you help 
they help 

 
to look, to look for 
to lose (lost, lost) 
to call 
to need, to want 
to like, to enjoy / to love 
to speak (spoke, spoken) 
to carry / to take (took, taken) 
to steal (stole, stolen), to rob 
to take 
to own 
 

Conjugation : to be, to 
have 
I am I have 
You are you have 
he is he has 
we are we have 
you are you have 
they are they have 

 
to be able to, can 
to do, to make (did, done) 

Conjugation : to do 
I  do  
you  do 
he  does 
we  do 
you  do 
they  do 

Grammaire 
L’article indéfini a devient an devant 

une voyelle et disparaît au pluriel 
L’article défini invariable est the 
 
L’adjectif est toujours placé devant 
le nom : a cold room 
 
Au pluriel seul le nom prend un 
« s » (ou « es ») 



   

                                  Les 150 premiers mots  

Contraires 
oui non 

ouvert fermé 

bon mauvais 

chaud froid 

en bonne santé malade 

nouveau vieux 

sûr, en sécurité dangereux 

petit grand 

léger lourd 

rapide lent 

en bon état cassé 

propre sale 

un peu très 

un peu beaucoup 

bon marché cher 

avec sans 

bas haut 

petit (personne) grand 

facile difficile 

bon mauvais 

libre occupé 

simple compliqué 

Mots outils 
et, ou 

Questions 
où… ? 
pouvez-vous… ? 
pourriez-vous… ? 
combien… ? 
est-ce que… ? 
quand… ? 

Transports 
Train, bus 
Ticket, billet 
carte 
aller 
attendre 
voyager 
retourner 

Directions 
à gauche / tout droit / à droite 

Personnes 
Monsieur, Madame 
Le prénom, le nom 

La police

Les nombres 
zéro dix  

un Onze  

deux douze Vingt 

trois treize trente 

quatre quatorze quarante 

cinq quinze cinquante 

six seize soixante 

sept dix-sept soixante-dix 

huit dix-huit quatre-vingt 

neuf dix-neuf quatre-vingt-dix 

Argent 
La banque 
Le distributeur de billets 
L’argent liquid 
Bon marché / cher 
Acheter, payer 

Hôtel 
Les toilettes 
Entrée / sortie 
La chambre 
La clé : fermer à clé 
Ouvrir/fermer 
dormir 
réserver 

La ville 
Magasin 
Marché 
Supermarché 

Restaurant 
J’ai faim / soif 
Un verre d’eau 
Boire, manger 

Conversation 
Salut, au revoir 
Pardon, je suis désolé 
S’il vous plait / merci (beaucoup) 
Je comprends / je ne comprends 

pas 
Je sais / je ne sais pas 
Je suis d’accord / je ne suis pas 

d’accord 
C’est bien, c’est bon 
J’aimerais… 
J’ai besoin de… 
Au secours ! 
Bonjour, bon après midi, bonne 

soirée, bonne nuit 

Verbes 
Conjugaisons :  

He : il (homme) 
She : elle (femme ou animal de 

compagnie) 
It : le reste (choses, animaux) 

 

Conjugaison aider 
Help est un verbe régulier 
Au présent, il prend un s à la 

troisième personne du 
singulier 

 
Regarder, chercher 
Perdre 
Appeler 
avoir besoin de, vouloir 
aimer / aimer d’amour 
parler 
emmener, transporter / prendre 
voler, dérober 
posséder 
 

Conjugaison être, 
avoir 

Verbes irréguliers 

 
Etre capable de, pouvoir 
 can ne prends pas de s à la 3ème 

personne 
faire, faire (fabriquer) 

Conjugaison faire 
Verbe irrégulier 

 

Grammaire 
L’article indéfini a devient an 

devant une voyelle et disparaît 
au pluriel 

L’article défini invariable est the 
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Exercices 
 

Où est la chambre petite et pas chère ? Where is the small and cheap bedroom 

Le marché est à droite The market is to the right 

Je bois de l’eau I drink water 

Les toilettes sont propres The toilet is clean 

La sortie est fermée The exit is closed 

Le nouveau bus est rapide The new bus is fast 

J’ai besoin d’un ticket de train pas cher I need a cheap train ticket 

Je transporte une petite carte I carry a little map 

J’aimerais un verre d’eau fraîche I would like a glass of cold water 

J’ai faim, j’ai besoin de manger I am hungry, I need to eat 

Pouvez-vous m’aider ? Can you help me ? 

Le magasin est ouvert The shop is open 

Pourriez-vous s’il vous plait réserver une grande 
chambre ? Merci ! 

Could you please book a big room ? Thank you ! 

Quand ferme le supermarché ? I don’t know when the supermarket closes ? 

Vous possédez les 3 restaurant ? Je comprends ! You own the three restaurants ? I understand !  

Je suis malade. Je vais appeler un médecin. I am sick. I will call a doctor. 

La chambre est chère. J’ai besoin de beaucoup d’argent The room is very expensive. I need a lot of money ! 

Où puis-je  avec de la monnaie ? 
Le distributeur est tout droit 

Where can I have cash ? 
The cashmachine is straight ahead 

Avez-vous la clé cassée ? Do you have the broken key ? 

Je voyage beaucoup I travel a lot 

Puis-je acheter un ticket ? Je paye en cash. Can I buy a ticket ? I pay with cash. 

Est-ce que tu es d’accord ? Do you agree ? 

Combien d’eau peux-tu boire ?  How much water can you drink ? 

C’est facile ! It is easy ! 

Pouvez-vous me montrer ça sur la carte ? Can you open the entrance ? 

Pourriez-vous m’aider ? Could you help me ? 

Combien ça coûte ? How much does it cost ? 

Parlez-vous anglais ? Do you speak English ? 

Je parle un peu anglais / Je ne parle pas bien anglais I speak a little English / I don’t speak English very well 

C’est très cher It’s very expensive 

Je suis français I am French 

Pouvez-vous répéter s’il vous plait ? Can you please repeat that 

Pouvez-vous parler plus lentement s’il vous plait ? Can you please speak more slowly ? 

J’aimerais réserver une chambre pour deux personnes I would like to book a room for two people 

 


