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les accessoires (m.) Requisiten
un/-e adolescent/-e Jugendliche(r)
un/-e adulte Erwachsene
un/-e ami/-e Freund, -in
l'amitié (f.) Freundschaft
l'amour (m.) Liebe
attendre (verbe) warten
avoir l'air heureux/triste (verbe) glücklich/traurig aussehen
avoir peur (verbe) Angst haben
baisser les yeux (verbe) den Blick senken
une batterie Schlagzeug
blanc/blanche (adjectif) weiß
bleu/-e (adjectif) blau
une boum Party
le bureau du professeur Lehrerpult
un cache-œil Augenklappe
une caméra super 8 Super 8 Kamera
un cartable Schulranze
chanter (verbe) singen
un chariot ou caddie Einkaufswagen
une chemise Hemd
un chemisier Bluse
un coffre Truhe
la confiance en soi Selbstbewusstsein
une corbeille à papier Papierkorb
un costume Kostüm (Theater)
un couple Paar
courageux/-euse (adjectif) mutig
courir (verbe) rennen
un court-métrage Kurzfilm
une craie Kreide
craintif/craintive (adjectif) ängstlich
danser (verbe) tanzen
un décor Bühnenausstattung
défendre (verbe) verteidigen
un déguisement de pirate Piratenkostüm
un diadème Diadem
une diapo(sitive) Dia
un disque (vinyle) Platte
une échelle Leiter
une école Schule
un écran (de projection) Leinwand
une église Kirche
un/-e enfant Kind
ensemble (adverbe) zusammen
feuilleter (verbe) blättern
un foulard (m.) Kopftuch
grandir (verbe) wachsen
un grenier Dachboden
harceler (verbe) mobben
un diplôme de natation ->

l'insigne de l'hippocampe (m.)

Schwimmabzeichen ->

Seepferdchen Abzeichen
jouer (verbe) spielen
lancer (verbe) werfen
lancer qch sur qn (verbe) jdn mit etw bewerfen
une larme Träne
un lit Bett
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une loge Theatergarderobe
un maillot de bain Badehose
le maquillage Schminke
un/-e metteur/-se en scène Regisseur, -in
un miroir Spiegel
la mise en scène Regie
noir/-e (adjectif) schwarz
la nostalgie Nostalgie
un parc Park
une partition Partitur
un passage pour piétons Zebrastreifen
une photo Foto
un piano Klavier
une pièce de théâtre Theaterstück
une piscine Schwimmbad, Schwimmhalle
pleurer (verbe) weinen
un plongeoir Sprungbrett
plonger (verbe) tauchen
pousser (verbe) schubsen
un projecteur Projektor
projeter (des diapos) (verbe) (Dias) ausstrahlen
la R.D.A. DDR
une représentation théâtrale Theatervorstellung
respecter (verbe) respektieren
rire (verbe) lachen
une rue Straße
une salle de classe Klassenzimmer
une salle de musique Musikraum
la salle des profs Lehrezimmer
s'amuser (verbe) spielen, Spaß haben
sauter (verbe) springen
un scénario Drehbuch
un sceptre Zepter
se battre avec qn (verbe) kämpfen
se disputer (verbe) sich streiten
se jeter à l'eau = oser (verbe) sich trauen
se marier (verbe) heiraten
se moquer de qn (verbe) sich über jd lustig machen
se souvenir (f.) sich erinnern
sortir (verbe) ausgehen
sourire (verbe) lächeln
sûr/-e de soi (adjectif) selbstbewusst
une table Tisch, Schülerpult
un tableau (noir) Schultafel
un tabouret Hocker
un tambourin Tamburin
le temps Zeit
la tolérance Toleranz
un tourne-disque Plattenspieler
un tournesol Sonnenblume
trébucher (verbe) stolpern
un t-shirt T-Shirt
un tutu Tutu
un vidéoclip, clip vidéo, clip (m.) Videoclip
vieillir (verbe) ältern
un voile Schleier
une voiture Auto
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