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The following list contains over 100+ French Halloweeen vocabulary. The list can be 
found here: https://www.frenchlearner.com/vocabulary/halloween/

Top Halloween words

• Bonbons s’il-vous-plaît ! Trick-or-treat! (Québec)
• Des bonbons ou un sort ! Trick-or-treat! (France)
• Joyeux Halloween ! Happy Halloween!
• le 31 octobre October 31
• un déguisement halloween Halloween costume

Halloween costumes

• la Faucheuse Grim Reaper
• un chat, une chatte cat
• un clown clown
• un cow-boy cowboy
• un diable devil
• un dinosaure dinosaur
• un elfe, lutin elf
• un épouvantail scarecrow
• un fantôme ghost
• un gobelin, un lutin goblin
• un loup-garou warewolf
• un masque mask
• un médecin doctor
• un monstre monster
• un pirate pirate
• un policier policeman
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• un pompier firefighter
• un prisonnier, une prisonnière prisoner
• un sorcier wizard
• un super-héros super hero
• un vampire vampire
• un zombie zombie
• un(e) astronaute astronaut
• un(e) extraterrestre alien
• une abeille bee
• une coccinelle ladybug
• une fée fairy
• une infirmière nurse
• une momie mummy
• une perruque wig
• une princesse princess
• une sorcière witch
• une squelette skeleton
• une tête de mort skull and crossbones

Useful nouns

• l’automne (m) autumn
• la chasse aux bonbons trick-or-treating
• la collecte de bonbons trick-or-treating
• la collecte pour l’UNICEF UNICEF collection
• la fumée smoke
• le clair de lune moonlight
• le Père Fouettard boogeyman
• les activités (f) activities
• les décors d’horreur scary decorations
• les effets sonores sound effects
• les enfants kids
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• les esprits spirits
• un cercueil coffin
• un cimetière cemetary
• un conte horrifiques scary story
• un déguisement costume
• un démon demon
• un film d’horreur horror movie
• un manche à balai broomstick
• une barre de chocolat candy bar
• une cape cape
• une célébration celebration
• une citrouille illuminée Jack-o-lantern
• une soirée costumée costume party
• une squelette en plastiques plastic skeleton
• une toile d’araignée spiderweb
• une tombe, une pierre tombale grave, tombstone
• une une citrouille pumpkin

Halloween adjectives

• amsuant(e) fun
• bienvenu(e) welcome
• bizarre weird
• déguisé(e) dressed up
• effrayant(e) scary
• effrayé(e) frightened
• hanté(e) haunted
• horrifique hair-raising
• illuminé(e) lit, lit up
• maléfique evil
• mort(e) dead
• noir(e) black
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• terrifiant(e) bloodcurdling

Verbs related to Halloween

• brancher les décorations to hang up decorations
• célébrer l’Halloween to celebrate Halloween
• décorer la masion to decorate the house
• demander des friandises to ask for sweets or candy
• distribuer les bonbons to hand out candy
• donner des friandises to hand out candy
• effrayer quelqu’un to scare somebody
• faire du porte-à-porte pour amasser des bonbons to go trick-or-treating
• faire peur à quelqu’un to scare somebody
• frapper aux portes to knock on doors
• hanter les rues to haunt the streets
• orner le pas de la porte to decorate the doorstep
• revendiquer des bonbons to ask for (demand) candy
• sculpter une citrouille to carve a pumpkin
• se déguiser to wear a costume
• sonner aux ports to ring doorbells

4 by David Issokson Website: www.frenchlearner.com


