
French Pre-AP Vocabulary 
Prep

For French 3 and French 3H going into AP



This vocabulary collection is designed to give you a head-
start as you go into French AP.

Spend some time familiarizing yourself with it. It will make the 
transition into the next level much smoother and easier!

It is organized by general theme and presents keywords 
related to each theme with an example sentence for each.

I will offer extra credit next year to those who demonstrate they’ve 
learned these new words! 

Next year, we’ll work on studying the definitions of these words in 
French, but knowing their meaning in English will help you pick out the 

definitions in French more quickly.



Theme 1 : La Santé

la santé = health 

en bonne santé = in good health

en mauvaise santé = in bad health 

bon / bonne pour la santé = good for one’s health

mauvais / mauvaise pour la santé = bad for one’s health

sain / saine = healthy 



Theme 1 : La Santé
Contextualized Usage Examples 

1. Mes parents sont toujours en bonne santé parce qu’ils sont assez jeunes.

2. Mes grands-parents sont malheureusement en mauvaise santé.

3. Je fais du footing parce que c’est bon pour la santé. 

4. Je ne mange pas trop de chocolat parce que c’est mauvais pour la santé. 

5. Acheter des produits biologiques est un choix sain. 



Theme 2 : Les Maladies

une maladie  = a sickness 

malade(s) = sick 

tomber malade = to fall (get) sick 

un remède = a remedy 

trouver un remède contre = to find a remedy against 

guérir = to cure 



Theme 2 : Les Maladies
Contextualized Usage Examples

1. Elle souffre d’une maladie assez grave. 

2. Ma petite soeur est malade depuis deux jours. 

3. J'espère que tu ne vas pas tomber malade pendant ton voyage! 

4. As-tu trouvé un remède pour ta fièvre? 

5. Espérons qu’on va trouver un remède contre le cancer. 

6. Le cancer est une maladie qu’on aimerait guérir. 



Theme 3 : L’Alimentation 
l’alimentation =  food / nutrition 

un aliment de base = a dietary staple 

la banque alimentaire = food bank / food pantry 

une alimentation riche en vitamines = a diet rich in vitamins

une alimentation pauvre en vitamines = a diet poor in vitamins 

une alimentation équilibrée = a balanced diet

le gaspillage alimentaire = food waste 



Theme 3 : L’Alimentation 
Contextualized Usage Examples

1. L’alimentation d’un enfant est vraiment important. 

2. Le riz est un aliment de base chez les Chinois. 

3. Je fais du bénévolat à la banque alimentaire chaque samedi. 

4. Il faut avoir une alimentation riche en vitamines pour être en bonne santé. 

5. Une alimentation pauvre en vitamines est mauvaise pour la santé. 

6. Il faut essayer d’avoir une alimentation équilibrée pour rester en bonne 

santé.

7. Il faut éliminer le gaspillage alimentaire. 



Theme 4 : Le Logement 
le logement = housing 

louer  = to rent 

le loyer = the rent 

la banlieue = suburbs 

un HLM (habitation à loyer modéré) = subsidized housing complex

les SDF (sans domicile fixe) = the homeless 

les sans-abri (without shelter) = the homeless 



Theme 4 : Le Logement 
Contextualized Usage Examples

1. Le logement dans les grandes villes est parfois cher. 

2. Je vais louer un appartement l'année prochaine. 

3. Le loyer pour cet appartement est $1200 par mois. 

4. Ma soeur habite dans la banlieue de Paris. 

5. C’est moins cher d’habiter dans un HLM, surtout dans les grandes villes. 

6. J’aimerais créer une organisation pour aider les SDF / les sans-abri.



Theme 5 : Les Fêtes et Les Rites de Passage 
fêter = to celebrate (from the noun ‘une fete’)

célébrer = to celebrate 

le baptême = baptism / le mariage = marriage / la naissance = birth 

un jour férié = a public holiday

la remise de diplômes = graduation 

la rentrée = back to school (from the verb ‘rentrer’, meaning to go back) 

faire le pont = to take a long weekend (go on a short trip, usually) 



Theme 5 : Les Fêtes et Les Rites de Passage 
Contextualized Usage Examples

1. Cette année, je vais aller en boite pour fêter mon anniversaire. 

2. Cette année, je vais aller en boite pour célébrer mon anniversaire.

3. Le baptême de ma nièce est en juin. 

4. On va aller au Mexique pour fêter le mariage de mon cousin. 

5. Lundi, on n’a pas cours parce que c’est un jour férié. 

6. Il y aura une cérémonie pour la remise des diplômes.

7. Je dois acheter beaucoup de fournitures scolaires pour la rentrée. 

8. On va faire le pont ce weekend et aller à Chicago.



Theme 6 : Les Professions / Le Travail 
bosser  = to work (slang) 

le chômage = unemployment / le taux de chômage  = unemployment rate

un chômeur / une chômeuse = an unemployed person 

un entretien = an interview 

un poste / un emploi = a job 

gagner sa vie = to earn a living 

le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) = minimum wage 

faire un stage = to do an internship 



Theme 6 : Les Professions / Le Travail 
Contextualized Usage Examples

1. Je ne fais que bosser!

2. Le chômage continue d'être un problème dans certaines communautés. 

3. Mon frère est chômeur depuis trois mois. 

4. Ma soeur est chômeuse depuis trois mois.

5. J’ai un entretien demain à 3h00 pour un poste chez Airbus. 

6. Il faut travailler pour gagner sa vie. 

7. Le SMIG continue à augmenter aux Etats-Unis. 

8. Je vais faire un stage chez Chanel cet automne. 



Theme 7 : L’education 
apprendre / apprendre à faire qqch  = to learn / to learn to do something

une bourse = a scholarship 

obtenir une bourse = to obtain (get) a scholarship 

le bac / baccalaureat = exam to gain entrance into university 

la terminale  = senior year  

postuler à (qqch) = to apply to (a college)

faire des études = to study (long-term) → faire des études en médecine 

s’orienter vers = to choose a course of study → s’orienter vers la technologie



Theme 7 : L’education
Contextualized Usage Examples

1. J’aimerais apprendre à cuisiner pour devenir cuisinière. 

2. Ma soeur espère obtenir une bourse l'année prochaine avant de s’inscrire à 

la fac. 

3. Pour s’inscrire à la fac en France, il faut réussir le bac. 

4. La dernière année du lycée en France s’appelle la terminale. 

5. J’ai postulé à trois universités ce weekend.

6. Mon cousin va faire des études en médecine l'année prochaine.

7. J’ai décidé de m’orienter vers le droit. 



Theme 8 : La tolérance 
la laïcité = separation between church and state 

la liberté de la parole = free speech 

manifester / les manifestations = to protest / protests

porter un jugement = to judge 

la xénophobie = xenophobia (fear of foreigners) 

l’égalité / l’inégalité = equality / inequality 



Theme 8 : La tolérance 
Contextualized Usage Examples

1. En France, la laïcité sépare l'état de l’église. 

2. La liberté de la parole nous permet de partager nos idées et nos opinions 

personnelles sans punition. (punishment)

3. On voit souvent des manifestations à Paris. 

4. Essayez de ne pas porter un jugement contre quelqu’un. 

5. Il faut éliminer la xénophobie. 

6. Il existe une certaine inégalité parmi les classes sociales. 



Important Verbs and Verbal Expressions to 
Know

moderniser = to modernize 

combattre = to combat, to fight 

intervenir = to intervene 

créer des emplois = to create jobs 

faire un don (d’argent, de provisions, de nourriture) = to make a donation 

économiser = to save money



Important Verbs and Verbal Expressions to 
Know

gaspiller = to waste 

s’améliorer = to improve 

s’empirer = to worsen

proposer une solution = to propose a solution 

augmenter = to increase 

baisser = to decrease 



Contextualized Usage Examples : Verbs 
1. La ville de Paris va moderniser son système de transport. 
2. Il faut combattre la pauvreté dans les grandes villes. 
3. Si je prends beaucoup de mauvaises décisions, mes parents doivent 

intervenir. 
4. Pour combattre le chômage, il faut créer des emplois. 
5. Je vais faire un don d’argent à UNICEF.
6. Elle doit économiser pour pouvoir voyager cette année. 
7. Il ne faut pas gaspiller ton argent! 
8. Je crois que le taux de chômage va s’empirer avant de s'améliorer. 
9. Il va proposer une solution pour arrêter la pollution. 
10.Le taux de chômage augmente et les offres d’emploi baissent.
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