
Mini-dico 
1Unité

1  Le collège

le CDI la cantine le gymnase la sal le de classe

la sal le des profsle bureau du principal le secrétariat l ’ infirmerie (f .)

au 2e étage

le laboratoire/
labo de chimie

la sal le d’ informatique/
multimédia

au 1er étageau rez-de-chaussée

2  Les moments de la journée

le soir

le matin

la nuit

le midi l ’après-midi



3  L’heure courante

1Unité

Je suis à l ’heure . Je suis en retard .

L’heure courante 

Il est deux heures 

deux heures moins cinq

deux heures moins dix

deux heures moins le quart

deux heures moins vingt

deux heures moins vingt-cinq   

Il est une heure 

une heure cinq 

une heure dix

une heure et quart

un heure vingt 

une heure vingt-cinq

une heure et demie

midi

minuit

Je suis à l’heure. ≠ Je suis en retard.

Quelle heure il est ? Il est…
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5  La journée d’un collégien

Je me lève . Je me lave ./
Je prends ma douche.

Je me coiffe . Je m’habil le .

Je prends mon 
petit déjeuner .

Je me brosse 
les dents .

Je me dépêche. Je déjeune à 
la cantine .

Je sors de l ’école . Je dîne . Je me couche. Je dors .

4  Les cours

le français les maths/
les mathématiques

la techno/
la technologie

LV1/
la première langue vivante 

(l ’anglais ,  l ’a l lemand)

l ’ informatique

les langues mortes :
le latin ,  le grec

la bio/
la biologie

la géo/
la géographie
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7  Les personnes

le coach/
l ’entraîneur

le joueur

l ’équipe le gardien de but

6  Le sport

le basket le judo l ’escalade le surf 

le football/le foot  le tennis l ’escrime l ’athlétisme 

le rol ler la natation
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8  Les lieux

le stade

le court de tennis une sal le de sports

la piscine

9  Les verbes d’action

escaladernager lancer le bal londribbler

courir tourner la tête à droite
≠

à gauche

sauter

danser lever
≠

baisser les bras 

tomber

bouger marcher entrer ≠ sortir
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11  La musique

le piano la flûte la guitare le violon

les cymbales l ’accordéon les maracas  l ’harmonica 

10  La danse

les claquettes la danse classique ≠ moderne

le tangola zumba
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13  Les chaussures

les baskets les tennis  les bottes les bal lerines  

12  Les vêtements

la robe la jupe le jean le pantalon

la parka le blouson le chemisierla chemise

le t-shirt le sweat-shirt le gilet

la casquette la ceinture les chaussettes l ’écharpe 

les gants la montre les lunettes de solei l  

14  Les accessoires
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15  Les motifs

à rayures à fleurs à carreaux uni ≠ imprimé

16  Les couleurs

blanc violet marron

bleu noir gris vert

long court large serré

nouveau vieux démodéà la mode

17  Pour décrire

beau moche
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18  La maison

la terrasse le garage

l ’entrée le couloir le salon la cuisine

la sal le de bains les toi lettes/les W.C. la chambre le jardin

19  Les meubles et les objets

le placard le rideaule poufla table

le canapé le tapisle l it la lampe

la chaise l ’armoire le bureau le coussin
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21  L’équipement de la cuisine

le réfrigérateur/frigo 

le lave-vaissel le le four à micro-ondes

le four

22  La salle de bains

le lavabo la baignoire le lave-lingela douche

20  Pour décrire

assez grand

calme

très petit

bruyant

sombreclair

moderne
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24  Le matériel informatique

les haut-parleurs 

l ’ordinateur/
l ’ordi

l ’ imprimante

l ’écran

la clé USB

le clavier la souris

les écouteurs 

23  Les tâches des ados

donner des croquettes 
au chat

mettre la tableaider

faire son l it ranger sa chambre nettoyer son bureau

sortir le chien
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25  Les occupations dans la chambre

poster des vidéos 
à des copains

surfer sur 
Internet

écouter de la musique 
sur son téléphone

lire une BD, 
un manga

jouer à un jeu vidéo , 
à la console

s’occuper de 
sa col lection

se reposertravail ler ,  faire 
ses devoirs

26  Les occupations en famille

faire un puzzlejouer à des jeux 
de société

déjeuner

faire une partie 
d’échecs

dîner

regarder la télé/
une série

manger une pizza 
devant la télé
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27  Les lieux de vacances

la mer ,  au bord 
de la mer

la campagne la montagne

à l ’étranger chez mon 
correspondant

28  Les saisons

le printemps l ’été

l ’automne l ’hiver



6Unité

30  La météo

I l  fait beau.

I l  y a des nuages .

I l  pleut (pleuvoir) .

I l  y a du brouil lard .

I l  neige. I l  y a du solei l . I l  fait chaud. I l  fait froid .

I l  fait mauvais .

29  Les points cardinaux

N

S

EO

le sud

l ’est 

le nord

l ’ouest 


