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SPANISH ENGLISH FRENCH FRAME EJEMPLOS 

nn01 el anillo ring la bague m/f Jeanne admire la bague de mariage. 

     Jeanne admire le bague de mariage. 

nn02 el barrio district le quartier m/m Je vis dans un quartier tranquille. 

     Je vis dans une quartier tranquille. 

nn03 la bebida drink la boisson f/f La boisson alcoolisée est dangereuse pour la santé. 

         Le boisson alcoolisé est dangereux pour la santé. 

nn04 la bolsa bag le sac f/m Béatrice porte un sac en plastique. 

         Béatrice porte une sac en plastique. 

nn05 el caballo horse le cheval m/m Le cheval galope très vite. 

         La cheval galope très vite. 

nn06  la calle road la rue f/f Jacques rencontre Marie dans la rue. 

         Jacques rencontre Marie dans le rue. 

nn07 la carne meat la viande f/f Les cannibals aiment la viande fraîche. 

     Les cannibals aiment le viande frais. 

nn08 la cartera wallet le portefeuille f/m Henri perd son portefeuille. 

     Henri perd sa portefeuille. 

nn09 la casa house la maison f/f Christine et Marc habitent dans une maison à la campagne. 

         Christine et Marc habitent dans un maison à la campagne. 

nn10 el césped lawn la pelouse m/f La pelouse de Wimbledon est verte. 

     Le pelouse de Wimbledon est vert. 

nn11 el coche car la voiture m/f J’aime voyager dans la voiture de mon père. 

         J’aime voyager dans le voiture de mon père. 

nn12 la comida meal le repas f/m Un repas au restaurant coûte cher. 

     Une repas au restaurant coûte chère. 

nn13 el cuadro painting le tableau m/m Le tableau de Picasso est cubiste. 

     La tableau de Picasso est cubiste. 

nn14 el cuarto room la chambre m/f Pourrais-tu ranger ta chambre? 

     Pourrais-tu ranger ton chambre? 

nn15 el dibujo  picture le dessin m/m  Je voudrais voir ton dessin de Johnny Depp. 
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      Je voudrais voir ta dessin de Johnny Depp. 

nn16 el domingo Sunday le dimanche  m/m Je joue au tennis le dimanche. 

     Je joue au tennis la dimanche. 

nn17 la felicidad  happiness le bonheur f/m Le bonheur n’existe pas. 

     La bonheur n’existe pas. 

nn18 el frío cold le froid m/m Je déteste le froid. 

     Je déteste la froid. 

nn19 el helado ice cream la glace m/f Daniel préfère la glace au chocolat. 

         Daniel préfère le glace au chocolat. 

nn20 la huelga strike la grève f/f Les travailleurs font la grève depuis une semaine. 

     Les travailleurs font le grève depuis une semaine. 

nn21 la joya jewel le bijou f/m Les filles observent le bijou dans la vitrine. 

         Les filles observent la bijou dans la vitrine. 

nn22 la leche milk le lait f/m Le chat boit le lait frais. 

     Le chat boit la lait fraîche. 

  nn23 el lugar place le lieu m/m Je te présente mon lieu favori. 

         Je te présente ma lieu favorite. 

nn24 la llave  key la clé f/f J’oublie toujours ma clé. 

     J’oublie toujours mon clé. 

nn25 la lluvia rain la pluie f/f Gene Kelly danse sous la pluie. 

     Gene Kelly danse sous le pluie. 

nn26 la maleta suitcase la valise f/f Ma valise est très lourde. 

         Mon valise est très lourd. 

nn27 la neblina fog le brouillard f/m Les autos disparaissent dans le brouillard. 

     Les autos disparaissent dans la brouillard. 

nn28 la oveja sheep le mouton f/m Le mouton est dans le champ. 

     La mouton est dans le champ. 

nn29 la palabra word le mot f/m Je ne connais pas le mot. 

         Je ne connais pas la mot. 

nn30 el paseo walk la promenade m/f Paul fait une promenade le dimanche. 

     Paul fait un promenade le dimanche. 
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nn31 el pastel cake le gâteau m/m Ses enfants mangent un gâteau ce soir. 

         Ses enfants mangent une gâteau ce soir. 

nn32 la pesadilla nightmare le cauchemar f/m Il fait un cauchemar chaque nuit. 

     Il fait une cauchemar chaque nuit. 

nn33 la primavera spring le printemps f/m Le printemps arrive! 

     La printemps arrive! 

nn34 el queso cheese le fromage m/m Mon père adore le fromage. 

         Mon père adore la fromage. 

nn35  la rana frog la grenouille f/f La grenouille se transforme en princesse. 

     Le grenouille se transforme en prince. 

nn36 el regalo gift le cadeau m/m Rémy joue avec le cadeau de sa sœur. 

     Rémy joue avec la cadeau de sa sœur. 

nn37  el reloj  watch la montre m/f Ma montre est cassée. 

     Mon montre est cassé. 

nn38 el reparto  delivery la livraison m/f Sophie oublie la livraison chez Antoine. 

     Sophie oublie le livraison chez Antoine. 

nn39 el rostro face le visage m/m Il regarde le visage de Florence avec amour. 

     Il regarde la visage de Florence avec amour. 

nn40 el sombrero hat le chapeau m/m L’enfant porte le chapeau de son père. 

     L’enfant porte la chapeau de son père. 

nn41 la tarde evening le soir f/m Elle regarde la télévision le soir. 

     Elle regarde la télévision la soir. 

nn42 el tiburón shark le requin m/m Le requin a de grandes dents. 

         La requin a de grandes dents. 

nn43 la tienda store le magasin f/m Le magasin de jouets se trouve derrière le palais. 

     La magasin de jouets se trouve derrière le palais. 

nn44 la uva grape le raisin f/m Le vin est fait avec le raisin. 

     Le vin est fait avec la raisin. 

nn45 la vez time la fois f/f Pierre écrit en français pour la première fois. 

         Pierre écrit en français pour le premier fois. 

 


