                             French 9Entre amis 2 

                    Unité 5: Adjugé! Vendu! 

Nouns:
1- un achat                   	 1- a purchase 
2- une dépense             	 2- an expense 
3- un budget                	 3- a budget 
4- un marché aux puces  	 4- a flea market 
5- une pointure             	 5- a size (shoe) 
    une taille                  	(clothing) 
6- un disque compact   	 6- a C.D.(compact disc) 
7- la monnaie               	 7- change (money) 
8- un état                     	 8- a condition 
9- une annonce            	 9- an advertisement 
10- un patin                 	 10- a skate 
11- un ski                    	 11- a ski 
12- une veste en cuir    	 12- a leather jacket 
13- une radio	               	 13- a radio 
14- un sac                    	 14- a bag 
15- une planche à	        	 15- a skateboard 
      roulettes
16- un téléviseur            	 16- a tv set 
17- un tricycle             	 17- a tricycle 
18- une raquette de tennis	 18- a tennis racket 
19- un disque                	 19- a record 
20- une guitare            	 20- a guitar 
21- un magnétocassette 	 21- a tape recorder 
22- un t-shirt                	 22- a t-shirt 
23- une lampe               	 23- a lamp 
24- une collection de      	 24- a coin collection 
       pièces de monnaie
25- un ballon de football 	 25- a football 
26- un appareil               	 26- a camera 
       photographique 
27- une tente                	 27- a tent 
28- un chat                    	 28- a cat 
29- des souliers de       	 29- rugby shoes 
      football
30- un millefeuille       	 30- pastry (-one kind) 
31- un gâteau Forêt-Noire	 31- a black forest cake 
32- un gâteau au chocolat	 32- a chocolate cake 
33- une crème caramel	 33- crème caramel 
34- une tarte aux fraises	 34- a strawberry pie 
35- une ceinture           	 35- a belt 
36- un foulard              	 36- a scarf 
37- un chapeau            	 37- a hat 
38- des lunettes(f) de soleil 38- sunglasses 
39- des boucles(f)         	 39- earrings 
      d'oreilles
40- une marque              	 40- a brand 
41- le prix                    	 41- the price 
42- un consommateur (m),	 42- a consummer 
      une consommatrice (f) 



Verbs

1- vendre                      	1- to sell 
2- acheter                     	2- to buy 
3- échanger                  	3- to exchange 
4- prendre                    	4- to take 
5- coûter	                       	5- to cost 
6- donner                     	6- to give 
7- marcher                     	7- to function 
8- avoir besoin de	        	8- to need 


adjectives:

1- bon marché               	 1- inexpensive 
2- cher(m), chère(f)     	 2- expensive, dear 
3- raisonnable               	 3- reasonable 
4- (m.s.) ce,                    	 4- this, that 
   (m. vowel) cet 
   (f.s.) cette          + noun	                         + noun 
   (m.and f.plur.)ces      	      those 
5- parfait                        	5- perfect 
6- neuf (m), neuve (f)    	6- new (brand new) 
7- moyen (m), moyenne(f)	7- medium 
8- adjugé, vendu            	8- going, going, gone 




Expressions

1- Combien coûte … ?   	1- How much does … cost?
2- Achetons…                	2- Let's buy …
3- Voici	…                   	3- Here is …
4- (m.s.)Quel                	4- Which + noun
    (f.s.) quelle
    (m.pl.) quels    +noun
    (f.pl.)quelles
5- Quelle est la taille?   	5- what is the size? 
6- En quel état…           	6- In what condition…
7- À mon avis                	7- in my opinion 
8- Ça vaut le prix.          	8- It is worth the price. 





