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FRENCH LANGUAGE 

Introduction to French Language and Culture

Lesson Handout 1:2  
30 Sept and 7 Oct 2021 

Listen to French Accordion Music - ‘Helena’ by clicking this link 

● Countries and nationalities: pays et nationalités
● Where you are from: d'où venez-vous

● Numbers 1-10: chiffres 1-10
● Work/Professions: travail/métiers

Countries and nationalities: pays et nationalités 

key expressions: expressions clés 

1. England: L’Angleterre...English: anglais (masculine)/anglaise (feminine)
2. Ireland: L’Irlande…..Irish: irlandais (m) / irlandaise (fem) 
3. Scotland: L’Écosse……...Scottish: Écossais (m) /Écossaise (f) 
4. Wales: Le Pays de Galles...Welsh: gallois (m)/  galloise (f)
5. Britain: la Grande-Bretagne….British: britannique (m/f) 

NOTE: we add ‘e’ to the feminine form of some adjectives, which changes the 
sound 

Verb to be 

1. I am: je suis
2. No, I am not: Non, je NE suis PAS
3. You are: vous êtes
4. Are you?: êtes-vous?

Dialogue: 

● A: Bonjour, je m’appelle Marc./ Comment vous vous appelez?
● B: Bonjour, je m'appelle Sophie.
● A: Enchanté./Je suis français,/ et vous?
● B: /Je suis anglaise/ irlandaise//Écossaise /galloise

https://www.youtube.com/watch?v=XZcleZfX0q0
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Dialogue: negative form 

● A: Bonjour, je m’appelle Pierre./ Comment vous vous appelez?
● B: Bonjour, je m'appelle Natalie.
● A: Enchanté./Je suis anglais./ êtes-vous anglaise?
● B: Non, je NE suis PAS anglaise./ (Je suis irlandaise//Écossaise /galloise)

Where you are from: d'où venez-vous 
Key expressions: expressions clés 

1. I am from: je suis de…. 
2. You are from: vous êtes de…
3. From where?: d'où
4. Where are you from?:d'où venez-vous
5. Very good: très bien

Dialogue: 

● A: Bonjour, je m’appelle Marc./ Comment vous vous appelez?
● B: Bonjour, je m'appelle Sophie.
● A: Enchanté./Je suis français,/ et vous?
● B: /Je suis anglaise/(irlandaise//Écossaise /galloise)
● A: Je suis de Paris, /en France./ et d'où venez-vous?
● B: je suis de York, /en Angleterre.
● A: très bien.

Dialogue: negative form NE verb PAS 

● A: Je suis de Paris, /en France./ êtes-vous de Londres?
● B: Non, je ne suis pas de Londres/je suis de York, /en Angleterre.
● A: très bien.

Numbers 1-10: chiffres 1-10 

Listen to Numbers Song in French by clicking this link.

une/deux/trois/quatre/cinq/six/sept/huit/neuf/dix 

https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8


3 

©Susan James 2021 

PART 2: Work/Professions: travail/métiers 

Key expressions: expressions clés 

1. What is?: Quelle est?
2. What is your job?: Quelle est votre profession?
3. Teacher: professeur
4. Student: étudiant(m)/étudiante (f)
5. Pensioner/ retired: retraité(m)/ retraitée(f)
6. I am: je suis
7. No, I am not: Non, je NE suis PAS
8. Also: aussi

Dialogue 

● A: Bonjour, je m’appelle Marc./ Comment allez-vous?
● B: Bonjour, très bien merci./ et vous?
● A: Très bien. Je suis professeur./ et vous?
● B:  Je suis professeur aussi.

Dialogue 

● A: Bonjour, je m’appelle Marc./ comment allez-vous?
● B: Bonjour, très bien merci./ et vous?
● A: Très bien. Je suis professeur./ et vous, Quelle est votre profession?
● B:  Je suis professeur aussi.

Dialogue: negative form NE verb PAS 

● A: Bonjour, je m’appelle Marc./ comment allez-vous?
● B: Bonjour, très bien merci./ et vous?
● A: Très bien. Je suis professeur./ et vous, êtes-vous professeur?
● B:  Non, je NE suis PAS professeur./ Je suis étudiant(m)/étudiante (f)
● A: Ah, très bien.

French songs: chansons françaises 

‘Aline’ by Christophe - listen to the song by clicking the link here. 

‘Le premier bonheur du jour’ by Françoise Hardy – listen to the song by clicking 
the link here. 

https://www.youtube.com/watch?v=NU9qYbLtPog&list=PLh8_QxChFOVcHoZ8LLDDdYA_IutX92D3v&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nsOoltvk0sk&list=PLWC3jTo5VQfCXN81Xr-J38E_wiupPzwCt&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=nsOoltvk0sk&list=PLWC3jTo5VQfCXN81Xr-J38E_wiupPzwCt&index=10

