                    FRENCH 8 J’ARRIVE 
             CHAPTER 1 :  Premier Contact 

Greetings:
Bonjour                           	Hello
Allô                                 	Hello
Salut                                	Hello
Au revoir                         	Good-bye (until we
                                         	see each other
                                          	again)
À bientôt                          	Good-bye (See you 
                                         	soon)
À tout à l'heure                  	Good-bye (See you 
                                          	later)

Je m'appelle ________      	My name is_____
Et toi?                                	And you?
Comment t'appelles-tu?    	What is your name?

 Names:
Jean: John
Jeanne:  Jean (girl)
Yves: Ivan (boy)
Eve: Eve (girl)
Michel: Michael (boy)
Michelle: Michelle (girl)
André: Andrew (boy)
Andrée: Andrea (girl)
José: Joe (boy)
Josée: Josie (girl)
Jean-Pierre: John-Peter (1 boy)
Nathalie: Nathalie (a girl)
Sylvain: Sylvester (a boy)
Denis: Denis (a boy)
Denise: Denise (a girl)
Nicolas: Nicholas (a boy)
Raymonde: Ramona (a girl)
René: (a boy)
Renée:  Renée (a girl)

un garçon                        	un (masculin)
une fille                            	une (féminin)

Monsieur  (M.)
Madame  (Mme)
Mademoiselle  (Mlle)
Le professeur de -------
enseigner: to teach


Être: to be

je suis                               	I am
tu es                                	you are
Sylvain (il) est                	Sylvain (he) is
Nathalie (elle) est            	Nathalie (she) is

Comment t'appelles-tu?
Comment est-ce que tu t'appelles?
Je m'appelle ________

Conversations

Peux-tu répéter?              	Can you repeat?
Comment?                       	How was that?

Tu t'appelles Steven?         	Is your name 
                                           	Steven?
Oui                                     	 Yes 

Est-ce que tu t'appelles Steven?
                                           	Is your name 
                                         	Steven?
Non                                           	No


Comment ça va?               	How are you?
Ça va?

Ça va très bien                   	Very well
Ça va bien                          	Fine
Ça va comme ci, comme ça	So-so
Ça va mal                           	Not well
Ça va très mal.                   	Not very well

Ça va bien?                         	Is it going well?
Non, ça va comme ci, comme ça.
                                           	No, it’s so-so
Non, ça va mal.                  	No, it’s not going 
                                            	well
Est-ce que tu aimes …?      	Do you like…?

COGNATES :(similar or identical in French and English)
Les hot-dogs (m)                	Les hamburgers (m)
La télévision                       	Le football
Le ketchup                          	Le chocolat
La musique                         	Les barbecues(m)
Le baseball                         	Le hockey
Le sport                              	Le Coca-Cola
Le ski                                  	Le camping
Other vocabulary

Le français                          	french
Le cinéma                           	the movie
Aller à l’école                     	to go to school
Aller chez le docteur          	to go to the doctors
Aller chez le dentiste          	to go to the dentist
Danser avec une fille          	to dance with a girl
Danser avec un garcon        	to dance with a boy

To discuss tastes:

J’adore                                	I adore, I love
J’aime beaucoup                	I like a lot
J’aime                                	I like
J’aime plus ou moins         	I like more or less
Je n’aime pas                      	I don’t like
Je déteste                            	I hate

To ask-give a friend  a phone number

Donne-moi ton numéro de téléphone.
                                          	Give me your
                                         	telephone number
C’est le ------                    	It’s------
To ask what:

Qu’est-ce que tu aimes?  	What do you like?
Qu’est-ce que tu détestes?	What do you hate?

Directions

Levez-vous                         	Get up (stand up)
Asseyez-vous                      	Sit down
Ouvrez les livres                 	Open the books
Fermez les livres                 	Close the books
Ouvrez les cahiers              	Open the notebooks
Fermez les cahiers              	Close the notebooks
Regardez                             	Look
Écoutez	                               	Listen
Écrivez                                	Write
Répétez après moi :            	Repeat after me :
Bonjour                              	Hello




