
Vocabulary – My bedroom 

Adjectives Nouns Verbs /activities 
beautiful/ nice       joli 
ugly                          laid 
small                        petit 
big                            grand/gros 
comfortable           confortable 
black/white           noir/blanc 
colorful                   coloré 
new                         nouveau 
old                           vieux 
bright                      lumineux 
dark                         sombre 
quiet                        calme 
noisy                        bruyant 
 
 

a bed                    un lit 
a blanket             une couverture 
a pillow                un oreiller  
a bedside table   une table de nuit 
a desk                   un bureau 
a poster               un poster 
a chair                  une chaise 
a window             une fenêtre 
a curtain              un rideau 
a door                  une porte 
a wall                   un mur 
a computer         un ordinateur 
a clock                  une horloge 
a wardrobe          une armoire 
a chest of drawers   une commode 
a lamp                   une lampe 
a carpet                 un tapis 
a shelf (pl. shelves)   une étagère 
a book                    un livre 
a TV                        une télé 
a toy                       un jouet 
a mirror                 un miroir  

Have                                     avoir 
like to…                                aimer… 
play video games                jouer… 
do my homework               faire mes devoirs 
learn my lessons                 apprendre… 
listen to music                     écouter… 
watch TV                               regarder la TV 
sleep at night                       dormir 
have fun with                       s’amuser avec 
put my clothes                     mettre… 
read a book                           lire… 
write in my copybook         écrire 
look at pictures                    regarder … 
relax                                      se détendre 
tidy my bedroom                ranger 
Talk to my brother              parler à 
sing songs                            chanter des… 
eat biscuits                          manger des… 
drink some fruit juice        boire du… 
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