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la famille
un frère/une sœur
les parents : le père/la mère
un grand-père/une grand-mère
un oncle/une tante
un cousin/une cousine
un neveu/une nièce

les personnes
un ami, une amie
un copain, une copine
un(e) camarade de classe
un correspondant, 
une correspondante

décrire une personne
le caractère : les qualités  
et les défauts
sympathique ≠ antipathique
gentil (gentille) ≠ méchant(e)
dynamique ≠ calme
sérieux (sérieuse) ≠ drôle, rigolo 
(rigolote)

comique ≠ triste
généreux (généreuse)
bavard(e) ≠ timide
intelligent(e) ≠ stupide

le physique
brun(e)/blond(e)/roux (rousse)/
châtain

petit(e)/grand(e)
maigre/mince/gros (grosse)
musclé(e)

les parties du corps
la tête
un œil/des yeux
un nez
une bouche
les cheveux (m)
une oreille
un bras
une main
une jambe
un pied

les vêtements
une jupe
une robe

un pantalon
un jean
un short

un tee-shirt
un polo
une chemise
un chemisier

un blouson
une veste

des chaussures (f), une paire  
de chaussure

des baskets (f)
des tennis (f)

les accessoires (m)
des gants (m)
un bonnet
une écharpe 
des lunettes (f)
un chapeau
un parapluie
une casquette
une montre
un bijou
une ceinture
un maillot de bain
une serviette de bain
un bonnet de bain
un sac de sport
un sac à dos
un sac à main

la taille (pour les vêtements)
la pointure (pour les chaussures)

essayer un vêtement
mettre un vêtement
porter un vêtement
enlever un vêtement

les objets quotidiens
un appareil photo
un téléphone, un Smartphone
une radio

un plan
un colis
une enveloppe

un timbre 
une carte postale
une carte bancaire

un ordinateur
un clavier
une souris
un écran
une clé USB

envoyer un mail
recevoir un mail
télécharger un fichier, des photos, 
de la musique

cliquer sur une icône

les professions
un animateur, une animatrice
un moniteur (de ski),  
une monitrice

un surveillant (au collège),  
une surveillante

un sportif, une sportive
un artiste
un chanteur, une chanteuse
un acteur, une actrice
un réalisateur, une réalisatrice
un garçon de café, une serveuse
un employé (de banque),  
une employée

un pompier
un policier, une policière
un avocat, une avocate
un facteur, une factrice
un voleur, une voleuse

le logement
une maison
un appartement

les pièces de la maison
un salon
une salle à manger
une chambre
une cuisine
une salle de bains
des w.-c./des toilettes

un couloir
une porte
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