
 

 
 

Seasons in French- Vocabulary List 
French English 

une saison season 

le printemps spring 

en printemps in the spring 

coloré colorful 

Il fait frais it is cool 

L’arc-en-ciel rainbow 

La Fête du Travail Labour Day 

La fleur flower 

La pluie rain 

Le nuage cloud 

Le papillon butterfly 

Le parapluie umbrella 

Le tulipe tulip 

Une abeille bee 

Un imperméable raincoat 

Un oiseau bird 

l'été summer 

en été in the summer 

Il fait chaud it is hot 

J’ai chaud I'm hot 

La canicule heatwave 

La chaleur heat 

La pastèque watermelon 

La crème solaire sunscreen 

La piscine pool 

La plage beach 

La tempête storm 

Le maillot de bain swimsuit 

Le parasol beach umbrella 

Le short shorts 

 



 

Le soleil sun 

Les lunettes de soleil- sunglasses 

Les sandales sandals 

Les tongs flip-flops 

Les vacances vacation 

Nager to swim 

l'automne autumn/ fall 
en automne in the autumn/ fall 

jaune yellow 

orange orange 

violet purple 

rouge red 

marron brown 

La citrouille pumpkin 

La feuille leaf 

La récolte harvest 

La rentrée return to school 

La tarte aux pommes apple pie 

Le changement de couleur des feuilles the changing colors of leaves 

Le maïs corn 

Le vent wind 

Un arbre tree 

Un coupe-vent windbreaker 

Un pull sweater 

Un râteau rake 

Un tas de feuilles a pile of leaves 

Tailler une citrouille to carve a pumpkin 

l'hiver winter 

en hiver in winter 

Faire du ski to ski 

Il fait froid it's cold 

J’ai froid I'm cold 

La boule de neige snowball 

 



 

La glace ice 

La neige snow 

La planche à neige snowboarding 

Le bonnet hat 

Le bonhomme de neige snowman 

Les gants gloves 

Le glaçon icicle 

Le manteau coat 

Le patin à glace ice skating 

Le ski skiing 

Les bottes boots 

Les mois months 
janvier January 

février February 

mars March 

avril April 

mai May 

juine June 

juillet July 

août  August 

septembre September 

octobre October 

novembre November 

décembre December 
 
 
 
 
 
 

 


