
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semester 1 
  



Verbes d'action 1 Le / La Action Words 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 
saluer n/a wave Le bébé salue avec sa 

main 
Salue ta maman! The baby is waving Wave to Mommy! 

pleurer n/a cry Est-ce que tu pleures 

souvent? 

On pleure quand on est 

triste.  

How often do you cry? We cry when we are 

sad. 

sauter n/a jump Je saute dans l'eau. Saute très loin. Jump as high as you 

can! 

How high can you jump? 

rire  n/a laugh Rire est bon pour la 

santé! 

On rit quand on est 

content. 

Laughing is good for 

you! 

Laughing means you are 

happy! 

manger n/a eat Qu'est-ce que tu aimes 

manger? 

On mange quand on a 

faim. 

What do YOU like to 

eat? 

We eat when we're 

hungry! 

lire n/a read C'est amusant de lire. Peux-tu lire? Reading is so much fun! Can you read? 

dormir n/a sleep Est-ce que tu es fatigué? On dort quand on est 

fatigué. 

Do you feel sleepy? We close our eyes when 

we sleep! 

bondir n/a leap Bondis le plus loin 

possible! 

Bondis comme une 

grenouille! 

Leap as far as you can! Leap like a frog! 

 

Verbes d'action 2 Le / La Action Words 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

embrasser n/a kiss Qui t'embrasse le plus? Fais un bon gros bisou à 

quelqu'un. 

Who kisses you the 

most? 

Give someone a really 

big kiss! 

marcher n/a walk Allons nous promener! Marcher est bon pour la 

santé! 

Let's go for a walk! Walking is great 

exercise! 

courir n/a run Peux-tu courir vite? Aimes-tu courir? How fast can you run? Do you like to run? 

sourire n/a smile Fais un beau sourire! Souris et dis "cheese"! Show your biggest smile! Smile and say "cheese"! 

danser n/a dance Bouge ton corps et 

danse! 

Montre-moi comment tu 

danses. 

Shake your body and 

dance! 

Show me how you 

dance! 

boire n/a drink Qu'est-ce que tu aimes 

boire? 

Tu bois dans une tasse 

ou un biberon? 

We drink when we're 

thirsty! 

What's your favourite 

drink? 

suivre n/a follow Il faut toujours suivre ses Vite, suis-moi! Always follow your Quick, follow me! 



parents pour ne pas se 

perdre.  

parents so you don't get 

lost! 

souffler n/a blow Souffle le plus fort 

possible.  

Peux-tu souffler sur une 

bougie?  

Blow as hard as you can! Can you blow out a 

candle? 

 

Verbes d'action 3 Le / La Action Words 3 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

glisser n/a slide C'est amusant de 

glisser. 

Les pingoins aiment 

glisser sur leur ventre! 

Sliding is so fun! Did you know penguins 

can slide on their 

tummies? 

rouler n/a roll Aimes-tu rouler? Roule, roule, roule! How far can you roll? Let's roll over again and 

again! 

chatouiller n/a tickle Est-ce que tu ris quand 

on te chatouille? 

Ne me chatouille pas, je 

suis chatouilleux! 

Do you laugh when you 

get tickled? 

Don't tickle me, I'm 

ticklish! 

compter n/a count Peux-tu compter jusqu'à 

10? 

Compte tes doigts: un, 

deux, trois, quatre, cinq! 

Can you count to 10? Count your fingers….   

One, two, three, four, 

five! 

trouver n/a find Peux-tu trouver ton 

nombril? 

Trouve ton jouet préféré! Can you find your belly 

button? 

Let's find our favorite toy! 

grimper n/a climb Jusqu'où peux-tu 

grimper? 

Sois prudent lorsque tu 

grimpes haut! 

How high can you climb? Be careful when you 

climb up high! 

choisir n/a choose Tellement à choisir! Lequel vas-tu choisir? So many to choose from! Which one will you 

choose? 

partager n/a share Est-ce que tu partages 

tes jouets avec les 

autres? 

C'est bien de partager! Do you share your toys 

with others? 

It's good to share things! 

nager n/a swim As-tu appris à nager? Allons à la piscine! Have you learned how to 

swim? 

Let's go to the swimming 

pool! 

plonger n/a dive A quelle profondeur 

peux-tu plonger? 

Pour plonger, on saute la 

tête la première! 

How deep can you dive? Diving is when you jump 

in head first! 



 

Objets pour bébé Le / La Baby Things FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

berceau le berceau crib Les bébés dorment dans 

un berceau. 

De quelle couleur est ton 

berceau? 

A crib is where babies 

sleep! 

What color is your crib? 

poussette la poussette stroller Aimes-tu t'asseoir dans 

la poussette? 

Maman t'emmène 

partout dans la 

poussette! 

Do you like sitting in a 

stroller? 

A stroller lets mommy 

take you places! 

couche la couche diaper Les couches gardent les 

bébés au sec. 

Portes-tu des couches? Diapers keep babies dry! Are you wearing 

diapers? 

sucette la sucette pacifier As-tu une sucette? Les bébés aiment 

machouiller leur sucette! 

Do you have a pacifier? Babies like to chew on 

pacifiers! 

biberon le biberon milk bottle Qui a-t'il dans le 

biberon? 

Où es ton biberon? What's in this bottle? Where's your milk 

bottle? 

chaise-haute la chaise-haute high chair Tu t'assois à table dans 

la chaise-haute. 

Tu aimes être dans la 

chaise-haute? 

High chairs let you sit up 

at the dinner table! 

Do you like sitting in high 

chairs? 

siège auto le siège auto car seat Le siège-auto te protège 

dans la voiture. 

Attache ta ceinture! Car seats keep you safe 

when you're in a car! 

Remember to fasten 

your seat belt! 

parc le parc playpen Tu joues avec tes jouets 

dans le parc. 

Quels jouets y a-t'il dans 

ton parc? 

A playpen is where you 

play with your toys! 

What toys do you have 

in your playpen? 

bavoir le bavoir bib Le bavoir protège tes 

vêtements. 

Tu mets un bavoir pour 

manger. 

Your bib keeps food off 

your nice clothes! 

You use your bib when 

you're eating. 

hochet le hochet rattle Quel bruit fait le hochet? Secouons le hochet! What noise does the 

rattle make? 

Let's shake the rattle! 

lingettes les lingettes (m) baby wipes Essuie-toi avec une 

lingette si tu es sale! 

Où sont tes lingettes? When you're dirty, you 

should wipe and clean 

up! 

Where are you baby 

wipes? 

 

Couleurs Le / La Colors FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

rouge le rouge red Le rouge est une couleur Montre quelque chose Red is a fiery color! Can you point to 



ardente! de rouge! something red? 

vert le vert green Le vert est la couleur de 

la nature. 

L'herbe est verte. Green is the color of 

nature. 

Grass is green! 

bleu le bleu blue Le ciel est bleu. Certaines personnes ont 

les yeux bleus. 

The sky is blue. Some people have blue 

eyes! 

jaune le jaune yellow Les bananes sont 

jaunes. 

Le jaune est une couleur 

vive 

A banana is yellow! Yellow is a bright color! 

orange le orange orange Les potirons sont 

oranges. 

Le rouge et le jaune 

donnent l'orange. 

Pumpkins are orange. Red and yellow gives 

orange! 

marron le marron brown Le bois est marron. As-tu un ourson marron? Wood is brown. Do you have a brown 

teddy bear? 

rose le rose pink Les filles aiment porter 

du rose.  

Tes lèvres sont roses. Girls love wearing pink. Your lips are pink! 

violet le violet purple Le bleu et le rouge 

donnent du violet. 

Les aubergines sont 

violettes. 

If you mix blue and red, 

you get purple! 

Eggplants are purple! 

noir le noir black La nuit, le ciel est noir. Le noir est la couleur la 

plus foncée qui existe. 

The night sky is black! Black is the darkest 

color. 

blanc le blanc white Peux-tu voir des nuages 

blancs? 

Le lait est blanc. Can you see any white 

clouds? 

Milk is white! 

 

Couleurs et formes Le / La Colors and Shapes FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

étoile jaune l'étoile jaune yellow star Quand il fait nuit, les 

étoiles jaunes brillent 

dans le ciel. 

n/a When it is night-time, 

yellow stars twinkle in 

the sky. 

n/a 

carré bleu le carré bleu blue square Quoi d'autre est bleu 

comme ce carré? 

n/a What else is blue like 

this square? 

n/a 

rectangle noir le rectangle noir black rectangle Le noir est une couleur 

très foncée. 

n/a Black is a very dark 

color! 

n/a 

cercle rose le cercle rose pink circle Une balle rose est une n/a A pink ball is a pink circle n/a 



forme de cercle rose. shape. 

étoile verte l'étoile verte green star Je n'ai jamais vu d'étoile 

verte dans le ciel, et toi? 

n/a I've never seen a green 

star in the sky, have 

you?!! 

n/a 

carré blanc le carré blanc white square Le blanc est une couleur 

très claire. 

n/a White is a very light 

color! 

n/a 

rectangle rouge le rectangle rouge red rectangle Quoi d'autre est rouge 

comme ce rectangle? 

n/a What else is red like this 

rectangle? 

n/a 

cercle bleu le cercle bleu blue circle Tes yeux sont-ils bleus 

comme ce cercle? 

n/a Are your eyes blue like 

this circle? 

n/a 

 

Animaux 

familiers 1 

Le / La Common 

Animals 1 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

chien le chien dog Le chien est le meilleur 

ami de l'homme! 

n/a Dogs are a man's best 

friend! 

n/a 

chat le chat cat Quel bruit fait le chat? n/a What sound does a cat 

make? 

n/a 

cheval le cheval horse On peut monter à 

cheval! 

n/a We can RIDE on horses! n/a 

cochon le cochon pig Sais-tu faire le bruit du 

cochon? 

n/a Can you make a sound 

like a pig? 

n/a 

oiseau l'oiseau bird Les oiseaux volent. 

Peux-tu voler? 

n/a Birds can fly. Can you 

fly? 

n/a 

canard le canard duck Fais "coin coin"! n/a Can you "quack" like a 

duck? 

n/a 

grenouille la grenouille frog Les grenouilles sautent 

loin.  

n/a Frogs can jump very far! n/a 

âne l'âne donkey L'âne ressemble à un 

petit cheval. 

n/a A donkey looks like a 

horse, except it's smaller 

n/a 



and shorter. 

poisson le poisson fish Les poissons vivent dans 

l'eau 

On trouve les poissons 

dans les océans, les lacs 

et les rivières. 

Fish live in water! You can find lots of fish 

swimming in oceans, 

rivers and lakes! 

 

Animaux 

familiers 2 

Le / La Common 

Animals 2 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

coq le coq chicken Le coq dit "cocorico". n/a Can you cluck like a 

chicken? 

n/a 

vache la vache cow Fais "meuh" comme la 

vache! 

n/a Say "MOOOO" like a 

cow! 

n/a 

souris la souris mouse Y a-t'il une souris chez 

toi?  

n/a Is there a mouse in your 

house? 

n/a 

lapin le lapin rabbit Manges-tu des carottes 

comme les lapins? 

n/a A rabbit is sometimes 

called a 'bunny'! 

n/a 

chèvre la chèvre goat Les chèvres ont deux 

petites cornes! 

n/a Goats have 2 horns 

growing from their 

heads! 

n/a 

mouton le mouton sheep Les brebis sont 

recouvertes de laine.  

n/a A sheep is covered with 

wool. 

n/a 

rat le rat rat Le rat est plus gros et 

plus méchant que la 

souris! 

n/a A rat is like a mouse, but 

much bigger and nastier! 

n/a 

hamster le hamster hamster Les hamsters sont poilus 

et mignons! 

n/a A hamster is cute and 

furry! 

n/a 

lézard le lézard lizard Les lézards ont de 

longues queues! 

n/a Lizards have long tails! n/a 

 

 



Couplets 1 Le / La Couplets 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

briques bleues n/a blue bricks Les briques sont toutes 

bleues! 

n/a The bricks are all blue! n/a 

ourson brun n/a brown teddy Les oursons sont 

souvent marrons! 

n/a Teddy bears are usually 

brown! 

n/a 

crayons verts n/a green crayons Colorions avec des 

crayons verts! 

n/a Let's draw with green 

crayons! 

n/a 

balle rouge n/a red ball As-tu une balle rouge? n/a Do you have a red ball? n/a 

ballons jaunes n/a yellow balloons Tous les ballons sont 

jaunes! 

n/a All the balloons are 

yellow! 

n/a 

livre noir n/a black book Le livre est noir! n/a The book is black! n/a 

jouet orange n/a orange toy Ce jouet est orange! n/a The toy is bright orange! n/a 

lèvres roses n/a pink lips Tes lèvres sont-elles 

roses? 

n/a Are your lips also pink? n/a 

cheveux blancs n/a white hair Connais-tu quelqu'un 

avec des cheveux 

blancs? 

n/a Do you know anyone 

with white hair? 

n/a 

 

Couplets 2 Le / La Couplets 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

chaussures bleues n/a blue shoes Voici une paire de 

chaussures bleues. 

n/a That's a pair of blue 

shoes. 

n/a 

robe rose n/a pink dress La robe est jolie en rose. n/a The dress is pretty in 

pink. 

n/a 

chaussettes 

blanches 

n/a white socks Les chaussettes sont 

bien blanches et 

propres! 

n/a The socks are white and 

clean! 

n/a 

chaise noire n/a black chair La couleur de cette 

chaise est noire! 

n/a The color of the chair is 

black! 

n/a 

table marron n/a brown table Les tables en bois sont n/a Wooden tables are n/a 



souvent marron. usually brown. 

tasse orange n/a orange cup As-tu une tasse orange?  n/a Do you have an orange 

cup? 

n/a 

citron jaune n/a yellow lemon Le citron est jaune. n/a The lemon is yellow. n/a 

fraise rouge n/a red strawberry Les fraises sont toujours 

rouges! 

n/a Strawberries are always 

red! 

n/a 

pomme verte n/a green apple Cette pomme est verte! n/a That apple is green! n/a 

raisins violets n/a purple grapes Ces raisins sont violets! n/a These grapes are purple! n/a 

 

Fruits 1 Le / La Fruits 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

pomme la pomme apple Les pommes sont 

rouges ou vertes. 

Les pommes sont 

croquantes. 

Apples can be red or 

green! 

Apples are crunchy! 

orange l'orange orange On presse les oranges 

pour en faire du jus. 

De quelle couleur est 

une orange? 

You can squeeze an 

orange and drink the 

juice! 

What color is an orange? 

banane la banane banana Les bananes poussent 

en régimes. 

On épluche les bananes 

avant de les manger. 

Bananas come in 

bunches! 

We  peel a banana 

before we eat it. 

fraise la fraise strawberry De quelle couleur sont 

les fraises? 

Les fraises sont 

délicieuses avec de la 

crème. 

What color are 

strawberries? 

Strawberries go great 

with cream! 

citron le citron lemon Les citrons sont très, très 

acides.  

De quelle couleur sont 

les citrons? 

Lemons taste really, 

really sour! 

What color are lemons? 

raisin le raisin grapes Le raisin est très juteux. Les raisons peuvent être 

verts ou violets. 

Grapes are very juicy! Some grapes are green, 

some are purple! 

poire la poire pear Les poires sont 

croquantes et pleines de 

jus. 

La poire a une forme 

particulière. 

Pears are crunchy and 

full of juice! 

A pear has an interesting 

shape! 

ananas l'ananas pineapple Les ananas sont 

recouverts de pointes.  

Les ananas sont jaunes 

à l'intérieur. 

Pineapples are covered 

in sharp spikes! 

Pineapples are yellow on 

the inside! 



pastèque la pastèque watermelon Les pastèques sont très 

lourdes. 

Il y a beaucoup de 

pépins dans les 

pastèques. 

Watermelons are very 

heavy! 

There are many seeds 

inside a watermelon! 

 

Nourriture 1 Le / La Food 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

céréales les céréales cereal Les bébés aiment 

manger les céréales! 

Aimes-tu les céréales? Babies love to eat 

cereal! 

Do you like cereal? 

biscuit le biscuit biscuit Tu veux un biscuit? Les biscuits sont 

croquants! 

Would you like a cookie? Cookies are crunchy! 

pain le pain bread Il y a plusieurs sortes de 

pain. 

On fait les sandwichs 

avec du pain. 

There are many different 

types of bread! 

We use bread to make 

sandwiches! 

œuf l'œuf egg On cuit les œufs de 

plusieurs façons. 

D'où viennent les œufs? There are many ways to 

cook an egg! 

Where do eggs come 

from? 

riz le riz rice Un grain de riz est tout 

petit. 

De quelle couleur est le 

riz? 

A grain of rice is tiny! What color is the rice? 

fromage le fromage cheese Il existe plusieurs types 

de fromage. Quel est 

votre favori? 

De quelle couleur est ce 

fromage? 

There are many types of 

cheese. What's your 

favorite? 

What color is this 

cheese? 

pomme de terre la pomme de terre potato Les frites sont faites 

avec des pommes de 

terre.  

Les pommes de terres 

poussent dans le sol. 

Fries and chips are 

made from potatoes! 

Potatoes are grown in 

the ground. 

salade la salade salad Il y a beaucoup de 

légumes dans les 

salades composées. 

Les salades sont bonnes 

pour la sante. 

Mixed salads have lots 

of vegetables! 

Salads are very healthy! 

soupe la soupe soup La soupe est chaude et 

nourrissante. 

Tu aimes boire de la 

soupe? 

Soup is hot and 

nourishing! 

Do you like drinking 

soup? 

yaourt le yaourt yoghurt On fait les yaourts avec 

du lait. 

Les yaourts peuvent être 

amers et sucrés. 

Yoghurt is made from 

milk! 

Yoghurts can be sour 

and sweet! 

 



Nourriture 2 Le / La Food 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

poisson le poisson fish Manger du poisson est 

bon pour la santé. 

Tu as envie de manger 

du poisson? 

Eating fish is very good 

for you. 

Do you like eating fish? 

steak le steak steak Le steak est une sorte 

de viande. 

J'aime le steak-frites, et 

toi? 

Steak is a kind of meat. I like steak and chips. 

How about you? 

légumes les légumes vegetables Les légumes poussent 

dans le sol. 

Le légume que je préfère 

est la carotte. Et le tien? 

Vegetables grow in the 

ground. 

My favourite vegetables 

are carrots. What about 

you? 

haricots les haricots beans Qu'est-ce que tu manges 

avec les haricots? 

On cuit souvent les 

haricots avec de la 

sauce tomate. 

What do you like eating 

with beans? 

Beans are often in 

tomato sauce. 

œufs au plat les œufs au plat fried egg Les œufs au plat sont 

cuits dans une poêle. 

J'aime les œufs au plat 

et le bacon. 

Fried eggs are cooked in 

a pan. 

I love fried eggs and 

bacon. 

œufs durs les œufs durs boiled egg Les œufs durs sont 

bouillis dans l'eau. 

Est-ce que tu aimes les 

œufs durs? 

Boiled eggs are cooked 

by heating them up in 

water. 

Do you like hard-boiled 

eggs? 

pâtes les pâtes pasta Les spaghettis sont une 

sorte de pâtes. 

Il y a beaucoup de sortes 

et de formes de pâtes! 

Spaghetti is a type of 

pasta. 

Pasta comes in all sorts 

of shapes and sizes. 

sushi les sushi sushi As-tu déjà gouté les 

sushis? 

Les sushis sont faits 

avec du riz et du 

poisson. 

Have you ever tried 

sushi? 

Sushi is made out of rice 

and fish. 

nouilles les nouilles noodles Tu ne trouves pas que 

les nouilles ressemblent 

aux vers de terre? 

Peux-tu manger des 

nouilles avec des 

baguettes? 

Don't you think noodles 

look a bit like worms?! 

Can you eat noodles 

with chopsticks? 

raviolis les raviolis dumplings Aimes-tu les raviolis? Les raviolis sont 

arrondis. 

Do you like dumplings? Dumplings are round 

shaped! 

poulet le poulet chicken J'aime le blanc de 

poulet. 

Manges-tu souvent du 

poulet?  

I like chicken breast. Do you often eat 

chicken? 

 



Actions 

manuelles 1 

Le / La Hand Actions 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

applaudir n/a clap Applaudis! Bravo! Can you clap your 

hands? 

Well done! 

donner n/a give C'est gentil de donner! Veux-tu me donner 

quelque chose! 

It's nice to be a giving 

person! 

Would you like to give 

me something? 

tenir n/a hold Est-ce que tu tiens 

quelque chose dans tes 

mains? 

Tenons-nous les mains! Are you holding 

something in your 

hands? 

Let's hold hands! 

tirer n/a pull Tire avec tes mains! Tire vers toi! Pull hard with your 

hands! 

Pull towards yourself. 

mettre n/a put Peux-tu mettre ça par 

terre? 

Où dois-je mettre ceci? Can you put that down? Where shall I put this? 

attraper n/a catch Etire les bras et attrape! Peux-tu attraper la balle.  Stretch out your arms 

and catch! 

Can you catch the ball? 

soulever n/a lift Regarde comme je 

soulève! 

Maman te soulève.  Watch me lift! Mommy is lifting you up. 

jeter n/a throw Jusqu'où peux-tu jeter? Jette-le moi! How far can you throw? Throw it to me! 

 

Actions 

manuelles 2 

Le / La Hand Actions 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

prendre n/a take Prends-ceci! On dit merci quand on 

prend quelque chose à 

quelqu'un. 

Here, take this! If you take something 

from someone, say 

'thank you!' 

pousser n/a push Je le pousse en avant. Peux-tu m'aider à 

pousser? 

I'm pushing it forward! Can you help me push? 

gratter n/a scratch Si ça [ca] te démange, 

gratte-toi! 

Peux-tu gratter ta tête? If you feel itchy, scratch! Can you scratch your 

head? 

sentir n/a feel Nous sentons avec nos Touche et sens quelque We can feel things with Touch and feel 



doigts. chose avec tes doigts.  our fingers! something with your 

fingers. 

secouer n/a shake Prends un objet et 

secoue-le! 

Secoue la tête! Take something and 

shake it! 

Can you shake your 

head? 

toucher n/a touch Peux-tu toucher tes 

orteils? 

Touche quelque chose 

avec tes mains! 

Can you touch your 

toes? 

Touch something with 

your hands! 

porter n/a carry Est-ce que tu portes 

quelque chose? 

Aide-moi à porter ceci! Are you carrying 

anything? 

Please help me carry 

this! 

frapper n/a hit Frappons le plus fort 

possible. 

Ne frappe personne! Let's hit it as hard as we 

can! 

Make sure you don't hit 

anyone! 

lâcher n/a drop Lâche-le. Lâche-le par terre. Let go and drop it. Drop it to the ground. 

 

J'ai… Le / La I Have / I Am FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

J'ai faim n/a I am hungry n/a n/a n/a n/a 

J'ai soif n/a I am thirsty n/a n/a n/a n/a 

J'ai chaud n/a I am hot n/a n/a n/a n/a 

J'ai froid n/a I am cold n/a n/a n/a n/a 

J'ai peur n/a I am scared n/a n/a n/a n/a 

J'ai de la chance n/a I am lucky n/a n/a n/a n/a 

J'ai envie n/a I feel like n/a n/a n/a n/a 

J'ai besoin n/a I need n/a n/a n/a n/a 

J'ai… Le / La I Have / I Am FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

 

Objets pour enfant Le / La Kids' Things FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

jouet le jouet toy Aimes-tu jouer avec tes 

jouets? 

Il faut ranger ses jouets. Do you like playing with 

toys? 

Remember to put away 

your toys! 

poupée la poupée doll Les poupées portent des 

vêtements, comme nous! 

Habille ta poupée. Dolls can wear clothes, 

just like you and me! 

Let's dress up a doll! 

crayon le crayon crayon Tu fais de jolis dessins Ne dessine pas sur les You can draw colourful Don't draw on the wall! 



avec tes crayons. murs! pictures with crayons! 

balle la balle ball Beaucoup de sports sont 

joués avec une balle. 

Une balle est ronde et 

roule par terre. 

Balls are used for many 

sports! 

Balls are round and can 

be rolled on the floor. 

ballon le ballon balloon Les ballons sont remplis 

d'air et éclatent 

facilement. 

Peux-tu souffler dans un 

ballon? 

Balloons are filled with 

air and easy to pop! 

Can you blow a balloon? 

bulle la bulle bubble Les bulles sont légères 

et flottent dans l'air. 

Aimes-tu faire des 

bulles? 

Bubbles are light and 

float through the air! 

Do you like blowing 

bubbles? 

cubes les cubes blocks Les cubes peuvent 

monter très haut! 

Sais-tu faire une 

montagne de cubes? 

Blocks can be stacked 

up really high. 

How high can you stack 

your blocks? 

puzzle le puzzle jigsaw Les puzzles ont 

beaucoup de pièces. 

Peux-tu faire un puzzle? Puzzles have many 

pieces. 

Can you do a puzzle? 

briques les briques bricks Que peux-tu construire 

avec des briques? 

On peut construire 

beaucoup de choses 

avec des briques. 

What can you build with 

bricks? 

We can use bricks to 

build many things! 

livre le livre book Les livres ont des mots 

et des images. 

Peux-tu lire un livre? Books can have words 

and pictures! 

Can you read a book? 

ours en peluche l'ours en peluche teddy bear Les oursons sont doux et 

affectueux  

Tu aimes faire des câlins 

à ton ourson? 

Teddy bears are nice 

and cuddly! 

Do you like hugging 

teddy bears? 

 

Nature 1 Le / La Nature 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

soleil le soleil sun Le soleil nous donne la 

lumière et la chaleur. 

Le soleil est dans le ciel 

pendant la journée. 

The sun gives us light 

and keeps us warm! 

When the sun is out, it's 

day time! 

lune la lune moon Parfois, nous voyons la 

lune le soir! 

Quelle est la forme de la 

lune? 

We can sometimes see 

the moon at night! 

What shape is the 

moon? 

étoiles l'étoile stars Combien d'étoiles peux-

tu voir? 

La nuit, on voit souvent 

des étoiles dans le ciel. 

How many stars can you 

see? 

We can often see stars 

in the sky at night! 

ciel le ciel sky Le ciel est bleu le jour et 

noir la nuit. 

De quelle couleur est le 

ciel maintenant? 

The sky is blue in the 

day, and black at night! 

What colour is the sky 

right now? 



nuages les nuages clouds Le ciel peut être couvert 

de nuages. 

Le nuages noircissent 

avant la pluie. 

Clouds can cover up the 

whole sky! 

Dark clouds can mean 

it's about to rain! 

arc-en-ciel l'arc-en-ciel rainbow Connais-tu les couleurs 

de l'arc-en-ciel? 

On voit parfois des arcs-

en-ciel après la pluie. 

Do you know the colors 

of the rainbow? 

We sometimes see 

rainbows after it rains! 

neige la neige snow On trouve la neige dans 

des endroits où il fait 

froid. 

Que peut-on construire 

avec de la neige? 

You can see snow in 

really cold places! 

What can you build with 

snow? 

pluie la pluie rain Est-ce que tu aimes la 

pluie? 

La pluie mouille! Do you like the rain? Rain can make you wet! 

éclair l'éclair lightning On voit parfois de l'éclair 

quand il pleut. 

Le son de l'éclair 

s'appelle le tonnerre. 

You can sometimes see 

lighting when it rains. 

The sound of lighting is 

called thunder! 

feu le feu fire Les feux sont très très 

chauds! 

Ne touche pas le feu! Fires are very, very hot! Don't touch the fire! 

vent le vent wind Les feuilles s'envolent à 

cause du vent. 

Sais-tu souffler comme 

le vent? 

Winds blow away in the 

wind. 

Can you blow like the 

wind? 

 

Parties du corps - 

Tête 

Le / La Parts of the Body - 

Head 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

cheveux les cheveux hair Où sont TES cheveux? Touche tes cheveux! Where is YOUR hair? Can you touch your 

hair? 

œil l'œil eye Montre ton œil! Je frotte mon oeil.  Can you point to your 

eye? 

I'm rubbing my eye. 

nez le nez nose Nous sentons avec le 

nez 

Pince ton nez! We can smell with our 

nose. 

Can you pinch your 

nose? 

oreille l'oreille ear Tu entends grâce à tes 

oreilles! 

Où sont tes oreilles? Your ears let you hear 

sounds! 

Where are your ears? 

bouche la bouche mouth Ouvre la bouche! Tu manges avec ta 

bouche. 

Open your mouth! You eat with your mouth. 

menton le menton chin Où est ton menton? Touche ton menton Where's your chin? Touch your chin! 



lèvres les lèvres lips On embrasse avec les 

lèvres. 

Souris avec tes lèvres! You kiss with your lips. Can you smile with your 

lips? 

dents les dents teeth Combien de dents as-tu?  On mâche avec nos 

dents 

How many teeth do you 

have? 

Teeth are used for 

chewing food 

langue la langue tongue Peux-tu tirer la langue? On sent le goût des 

aliments avec la langue. 

Can you stick out your 

tongue? 

We can taste yummy 

food with our tongue! 

yeux les yeux eyes Nous avons deux yeux.  De quelle couleur sont 

tes yeux? 

We have two eyes.  Wich colour are your 

eyes?  

 

Parties du corps 1 Le / La Parts of the 

Body 1 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

tête la tête head Peux-tu secouer la tête? Où est ta tête? Can you shake your 

head? 

Where is your head? 

main la main hand Peux-tu ouvrir ta main? On utilise nos mains 

pour tenir.  

Can you open your 

hands? 

We use our hands to 

hold things. 

jambe la jambe leg Nos jambes servent à 

marcher et courir. 

Combien de jambes as-

tu? 

We use our legs to walk 

and run. 

How many legs do you 

have? 

cou le cou neck Ton cou relie ton corps à 

ta tête.  

Peux-tu montrer ton 

cou? 

Your neck connects your 

body to your head. 

Can you point to your 

neck? 

nombril le nombril belly button Montre ton nombril! Où est ton nombril? Point to your belly 

button! 

Show me your belly 

button! 

bras le bras arm Peux-tu lever tes deux 

bras? 

Peux-tu battre des bras? Can you raise both your 

arms? 

Can you flap your arms? 

doigt le doigt finger Remue les doigts! Nous avons cinq doigts 

sur chaque main. 

Can you wiggle your 

fingers? 

We have five fingers on 

each hand. 

pied le pied foot Nous avons deux pieds, 

le pied gauche et le pied 

droit.  

Y a-t'il une chaussure 

sur ton pied? 

We have two feet, a left 

foot and a right foot. 

Is there a shoe on your 

foot? 

épaule les épaule shoulder Peux-tu hausser tes Où sont tes épaules? Can you shrug your Where are your 



épaules? shoulders? shoulders? 

orteil les orteil toe Nous avons cinq orteils 

sur le pied. 

Peux-tu remuer les 

orteils? 

We have five toes on the 

foot. 

Can you wiggle your 

toes? 

 

Parties du corps 2 Le / La Parts of the 

Body 2 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

hanches les hanches hips Peux-tu bouger les 

hanches? 

Remue les hanches à 

gauche et à droite! 

Can you shake your 

hips? 

Move your hips left and 

right! 

taille la taille waist Mets tes mains sur la 

taille! 

Où est ta taille? Put your hands on your 

waist! 

Where is your waist? 

cuisse la cuisse thigh Peux-tu montrer tes 

cuisses? 

La cuisse est au dessus 

du genou! 

Can you point to your 

thighs? 

The thigh is above the 

knee! 

genou le genou knee Où sont tes genoux? Montre tes genoux! Where are your knees? Point to your knees! 

cheville la cheville ankle Nos chevilles sont au 

dessus de nos pieds 

Peux-tu montrer tes 

chevilles? 

Our ankles are above 

our feet. 

Where are your ankles? 

talon le talon heel Attrape tes talons! Peux-tu montrer tes 

talons? 

Grab your heels! Can you point to your 

heels? 

avant-bras l'avant-bras forearm Nos avant-bras sont 

sous nos coudes. 

Montre-moi tes avant-

bras. 

Our forearms are below 

our elbows. 

Show me your forearms! 

coude le coude elbow Où sont tes coudes? Peux-tu plier les 

coudes? 

Where are your elbows? Can you bend your 

elbows? 

poignet le poignet wrist Montre-moi tes 

poignets[poignet]! 

Où sont tes poignets? Show me your wrists! Where are your wrists? 

ventre le ventre belly Qui a-t'il au milieu de 

notre ventre? 

Est-ce que tu as un bon 

gros ventre? 

What's in the middle of 

our belly? 

Do you have a big round 

belly? 

 

Parties du corps 3 Le / La Parts of the 

Body 3 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

visage n/a face Tu connais bien le Qui a un joli visage? You know your Mom's Who has a cute face? 



visage de ta maman! face really well! 

joues n/a cheek Peux-tu pincer tes 

joues? 

Quelle est la couleur de 

tes joues? 

Can you pinch your 

cheeks? 

What colour are your 

cheeks? 

sourcils n/a eyebrow Où sont tes sourcils? Peux-tu lever tes 

sourcils? 

Where are your 

eyebrows? 

Can you raise your 

eyebrows? 

moustache n/a moustache As-tu une moustache? Aimerais-tu porter une 

moustache? 

Do YOU have a 

moustache? 

Would you like to grow a 

moustache? 

barbe n/a beard Seuls les hommes ont 

des barbes! 

Est-ce que TU as une 

barbe? 

Only men can have 

beards! 

Do YOU have a beard? 

corps n/a body Peux-tu bouger tout ton 

corps? 

Faire du sport nous 

garde en forme! 

Can you move your 

whole body? 

Exercising will keep our 

bodies strong. 

dos n/a back Peux-tu tapoter ton dos? Est-ce que tu peux voir 

ton dos? 

Can you pat your back? Can you see your back? 

poitrine n/a chest Frappe ta poitrine 

comme un gorille! 

Montre-moi ta poitrine! Thump your chest like a 

gorilla! 

Can you point to your 

chest? 

ongle des pied n/a toenail Montre-moi les ongles 

de tes pieds! 

Certains femmes mettent 

du vernis sur les orteils! 

Can you point to your 

toenails? 

Some people like to 

paint their toenails! 

front n/a forehead Ton front est au dessus 

de tes sourcils.  

Au dessus de ton front 

poussent tes cheveux. 

Your forehead is the bit 

above your eyebrows! 

Your hair grow above 

your forehead. 

cils n/a eyelashes Tes cils protègent tes 

yeux des impuretés. 

Peux-tu cligner tes cils? Your eyelashes help to 

keep dirt out of your 

eyes.  

Can you flutter your 

eyelashes? 

 

Les gens Le / La People FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

homme l'homme man Papa est un homme. Quant un garçon grandit, 

il devient un homme. 

Daddy is a man! When a boy grows older, 

he becomes a man! 

femme la femme woman Maman est une femme. Quant une fille grandit, 

elle devient une femme.  

Mommy is a woman! When a girl grows up, 

she becomes a woman! 

vieil homme le vieil homme old man Ton papi est-il un vieil Quant un homme vieillit, Is your grandfather an When a man grows even 



homme? il devient un vieil 

homme.  

old man? older, he becomes an 

old man! 

vieille femme la vieille femme old woman Ta mamie est-elle une 

vieille femme? 

Quant une femme vieillit, 

elle devient une vieille 

femme. 

Is your grandmother an 

old woman? 

When a woman grows 

even older, she 

becomes an old woman! 

garçon le garçon boy C'est un garçon. Voici un garçon. This is a boy. Here is a boy. 

fille la fille girl C'est une fille. Voici une fille. Here is a girl. This is a girl. 

petit garçon le petit garçon little boy Ce garçon est petit. Es-tu un petit garçon? This boy is little. Are you a little boy? 

petite fille la petite fille little girl Cette fille est petite. Es-tu une petite fille? This girl is little. Are you a little girl? 

bébé le bébé baby Es-tu encore un bébé? Vois-tu un bébé? Are you still a baby? Do you see a baby? 

 

Quantité: 

un et des 

Le / La Quantities: One and 

Of 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

un homme n/a a man C'est un grand homme. n/a He is an important man. n/a 

des hommes n/a men Il y a des hommes dans 

ce bureau. 

n/a There are men in this 

office. 

n/a 

une femme n/a a woman Ta maman est une 

femme. 

n/a Your mommy is a 

woman. 

n/a 

des femmes n/a women Il y a des femmes et des 

hommes.  

n/a There are men and 

women. 

n/a 

un enfant n/a a child Es-tu un enfant? n/a Are you a child? n/a 

des enfants n/a children Des enfants jouent dans 

l'eau. 

n/a Children are playing in 

the water. 

n/a 

un bébé n/a a baby Il y a un bébé dans la 

poussette. 

n/a There is a baby in the 

pram.  

n/a 

des bébés n/a babies Connais-tu des bébés? n/a Do you know any 

babies? 

n/a 

une voiture n/a a car Il y a une voiture dans le 

garage. 

n/a There is a car in the 

garage. 

n/a 



des voitures n/a cars Je vois des voitures sur 

la route. 

n/a I see cars on the road. n/a 

 

Verbes d'action 

pronominaux 

Le / La Reflexive Verbs FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

se lever n/a stand up Lève-toi! n/a Stand up! n/a 

s'assoir n/a sit down Assieds-toi! n/a Sit down! n/a 

se coucher n/a lie down Couche-toi! n/a Lie down! n/a 

se coiffer n/a brush hair Coiffe-toi! n/a Brush your hair! n/a 

se brosser les dents n/a brush teeth Brosse-toi les dents! n/a Brush your teeth! n/a 

se laver n/a wash  shower Lave-toi! n/a Take a shower! n/a 

s'arrêter n/a stop Arrête-toi! n/a Stop! n/a 

s'endormir n/a falling asleep Endors-toi! n/a Go to sleep! n/a 

s'accroupir n/a squat Accroupis-toi! n/a Squat! n/a 

se cacher n/a hide Cache-toi! n/a Hide! n/a 

 

Formes Le / La Shapes FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

cercle le cercle circle Les cercles sont ronds 

comme le soleil. 

Peux-tu voir des cercles 

autour de toi? 

Circles are round like the 

sun! 

Can you see any circles 

around you? 

carré le carré square Combien de coins a un 

carré? 

De quelle couleur est ce 

carré? 

How many sides does a 

square have? 

What colour is the 

square? 

rectangle le rectangle rectangle Les portes sont 

rectangles. 

Un rectangle est comme 

un carre étiré. 

Doors are rectangles! A rectangle is like a 

stretched-out square. 

triangle le triangle triangle Les triangles ont des 

coins pointus. 

Les pyramides ont la 

forme d'un triangle. 

Triangles have got pointy 

corners! 

Pyramids are triangle-

shaped. 

ovale l'ovale oval De quelle couleur est 

l'ovale? 

Les œufs sont ovales.  What colour is the oval? Eggs are oval-shaped. 

étoile l'étoile star As-tu déjà vu de telles 

formes la nuit? 

Combien de pointes a 

une étoile? 

Have you seen shapes 

like this at night time? 

Can you count the points 

on the star? 



losange le losange diamond Combien de coins a ce 

losange? 

Les cerfs-volants ont 

souvent une forme de 

losange. 

Can you count how 

many corners the 

diamond has? 

Kites are often diamond 

shaped. 

cœur le cœur heart De quelle forme est le 

cœur? 

La forme du cœur 

symbolise l'amour. 

What colour is the heart 

shape? 

A heart shape means 

that we love something. 

 

Singulier et 

pluriel 1 

Le / La Singular and 

Plural 1 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

oiseau n/a bird Un oiseau. n/a One bird. n/a 

oiseaux n/a birds Combien d'oiseaux? n/a How many birds? n/a 

chat n/a cat Voici un chat. n/a There's a cat. n/a 

chats n/a cats Combien de chats y a-

t'il? 

n/a How many cats are 

there? 

n/a 

chien n/a dog Je vois un chien. n/a I see one dog. n/a 

chiens n/a dogs Combien en vois-tu? n/a How many can you see? n/a 

canard n/a duck Un canard. n/a One duck. n/a 

canards n/a ducks Combien de canards? n/a How many ducks? n/a 

grenouille n/a frog Il y a une grenouille. n/a There's ONE frog. n/a 

grenouilles n/a frogs Combien de grenouilles 

vois-tu? 

n/a How many frogs are 

there? 

n/a 

cochon n/a pig Un cochon. n/a One pig. n/a 

cochons n/a pigs Combien de cochons? n/a How many pigs? n/a 

cheval n/a horse Je vois un cheval. n/a I see a horse. n/a 

chevaux n/a horse Combien de chevaux 

vois-tu? 

n/a How many horses can 

you see? 

n/a 

 

Singulier et 

pluriel 2 

Le / La Singular and 

Plural 2 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

un œil n/a one eye Je peux voir un œil. n/a I can see one eye. n/a 



deux yeux n/a two eyes Vois-tu deux yeux? n/a Can you see two eyes? n/a 

une poupée n/a one doll Voici une poupée. n/a There's one doll. n/a 

trois poupées n/a three dolls Un, deux, trois! n/a One, two, three! n/a 

une brique n/a one brick Une petite brique. n/a One little brick. n/a 

deux briques n/a two bricks Une, deux! n/a One, two! n/a 

beaucoup de briques n/a many bricks Il y a beaucoup trop de 

briques pour les 

compter! 

n/a There are too many to 

count! 

n/a 

un livre n/a one book Je vois un livre. n/a I can see one book. n/a 

beaucoup de livres n/a many books Il y a beaucoup de livres! n/a There are so many 

books! 

n/a 

un ballon n/a one balloon Il y a un ballon. n/a There's one balloon. n/a 

beaucoup de ballons n/a many balloons Beaucoup de ballons, 

super! 

n/a So many balloons! 

Yippee! 

n/a 

 

Animaux - 'L'' Le / La The… (Animals) FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

n/a l'outre otter L'outre vit dans l'eau. n/a The otter lives in water. n/a 

n/a l'alligator alligator L'alligator est un reptile. n/a The alligator is a reptile. n/a 

n/a l'aigle eagle L'aigle est un grand 

oiseau. 

n/a The eagle is a large bird.  n/a 

n/a l'éléphant elephant L'éléphant a de grandes 

oreilles. 

n/a The elephant has large 

ears.  

n/a 

n/a l'insecte insect L'insecte que je préfère 

est la mouche. 

n/a The insect I like the most 

is the fly. 

n/a 

n/a l'iguane iguana L'iguane vit dans les 

pays chauds. 

n/a The iguana lives in hot 

countries. 

n/a 

n/a l'orang outan orangutan L'orang-outan est une 

espèce en voie de 

disparition. 

n/a The oranutan is an 

endangeered specie.  

n/a 



n/a l'autruche ostrich L'autruche a un long cou 

sans plume! 

n/a The ostrich has a long 

neck without feathers 

n/a 

 

Mots courants 

'Le' et 'La' 

Le / La The… 

(Common Words) 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

n/a la banane banana La banane est un fruit 

exotique.  

n/a The banana is an exotic 

fruit. 

n/a 

n/a le kiwi kiwifruit Les kiwis sont originaires 

d'Asie. 

n/a Kiwi fruits originate from 

Asia.  

n/a 

n/a la pomme apple La pomme pousse sur 

un pommier. 

n/a Apples grow on apple 

trees. 

n/a 

n/a le gâteau cake Tous les enfants aiment 

le gâteau! 

n/a All children love cake! n/a 

n/a la pastèque watermelon L'intérieur de la 

pastèque est rouge ou 

jaune. 

n/a The inside of the 

watermelon is red or 

yellow. 

n/a 

n/a le parapluie umbrella Le parapluie de maman 

est ouvert. 

n/a Mom's umbrella is open. n/a 

n/a la mangue mango La mangue pousse sur 

un manguier. 

n/a Mangoes grow on 

mango trees.  

n/a 

n/a le train train Le train peut rouler plus 

vite qu'une voiture.  

n/a The train can go faster 

than a car. 

n/a 

n/a le garçon boy Le garçon à côté de moi 

est mon frère.  

n/a The boy next to me is my 

brother.  

n/a 

n/a la fille girl La fille que tu vois est 

mon amie. 

n/a The girl you see is my 

friend. 

n/a 

 

 

 



Objets de la 

maison 1 

Le / La Things at Home 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

lit le lit bed On dort dans un lit. Est-ce que tu as un lit? Beds are for sleeping! Do you have a bed? 

table la table table Est-ce que tu vois une 

table? 

On met beaucoup de 

choses sur une table! 

Can you see a table? We can put many things 

on table. 

chaise la chaise chair On s'assoit sur une 

chaise. 

Es-tu assis sur une 

chaise? 

Chairs are for people to 

sit on. 

Are you sitting on a 

chair? 

canapé le canapé couch Beaucoup de personnes 

peuvent s'asseoir sur un 

canapé. 

On peut s'allonger sur un 

canapé 

Many people can sit on a 

couch. 

We can lie down on a 

couch. 

armoire l'armoire wardrobe On met ses vêtements 

dans une armoire. 

Est-ce que tes 

vêtements sont dans 

l'armoire? 

We put our clothes in the 

closet 

Are your clothes in a 

closet? 

banc le banc bench Un banc est comme une 

petite chaise. 

Y a-t'il un banc chez toi? A stool is like a short 

chair! 

Is there a stool in your 

home? 

commode la commode dresser De quelle couleur est ta 

commode? 

As-tu une commode? What colour is your 

dresser? 

Do you have a dresser? 

fauteuil le fauteuil armchair Un fauteuil c'est une 

chaise avec des 

accoudoirs. 

Les fauteuils sont 

confortables! 

An armchair is a chair 

with armrests 

Armchairs are really 

comfortable to sit in! 

bureau le bureau desk Le bureau, c'est la table 

où l'on travaille. 

As-tu un bureau? A desk is a table where 

we work! 

Do you have a desk? 

penderie la penderie closet Est-ce que tu as une 

penderie? 

n/a Do you have a 

wardrobe? 

n/a 

vaisselier le vaisselier cabinet Le vaisselier garde la 

maison bien rangée. 

On met beaucoup de 

choses dans un 

vaisselier. 

Cabinets help keep your 

home tidy! 

We can put many 

different things into a 

cabinet. 

 

 



Objets de la 

maison 2 

Le / La Things at Home 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

oreiller l'oreille pillow On pose sa tête sur un 

oreiller quand on dort. 

Dors-tu avec un oreiller? We rest our heads on a 

pillow when we sleep. 

Do you sleep with a 

pillow? 

couverture la couverture blanket Une couverture nous 

garde bien au chaud. 

Nous utilisons une 

couverture pour dormir. 

A blanket can keep your 

body warm. 

We cover ourselves with 

a blanket when we 

sleep. 

tapis le tapis rug As-tu un tapis chez toi? Un tapis est doux.  Do you have a carpet at 

home? 

It feels nice to stand on a 

rug. 

rideaux les rideaux curtains Tes rideaux sont-ils tirés 

ou ouverts? 

Les rideaux bloquent la 

lumière pour mieux 

dormir 

Are your curtains open 

or drawn? 

Curtains keep the light 

out so we can sleep! 

coussin le coussin cushion Les coussins sont doux. Il y a des coussins sur 

les fauteuils. 

Cushions are soft! We can see cushions on 

chairs! 

bibliothèque la bibliothèque bookcase On range les livres dans 

une bibliothèque. 

Tes livres sont-ils dans 

une bibliothèque? 

We put books away in 

the bookcase! 

Are YOUR books in a 

bookcase? 

étagère à 

chaussures 

l'étagère à 

chaussures 

shoe shelf Les chaussures sont 

bien rangées dans 

l'étagère à chaussures. 

On trouve beaucoup de 

chaussures dans une 

étagère à chaussures. 

The shoe shelf keeps 

our shoes tidy! 

We can find many shoes 

in a shoe shelf! 

cadre photo le cadre photo picture frame On place nos photos 

préférées dans des 

cadres. 

Y a-t'il une photo de toi 

dans un cadre? 

We put our favorite 

pictures in picture 

frames! 

Is there a picture of you 

in a picture frame? 

vase le vase vase  Vois-tu un vase avec des 

fleurs? 

 Can you see a vase with 

flowers? 

miroir le miroir mirror On voit notre reflet dans 

un miroir. 

Qui vois-tu dans le 

miroir? 

We can see our 

reflections in mirrors! 

Who do you see in the 

mirror? 

photo la photo photo Maman et Papa aiment 

prendre des photos de 

toi! 

T'es-tu reconnu sur une 

photo? 

Mommy and Daddy likes 

to take photos of you! 

Have you seen yourself 

in a photo? 



 

Objets de la 

maison 2 

Le / La Things at Home 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

oreiller l'oreille pillow On pose sa tête sur un 

oreiller quand on dort. 

Dors-tu avec un oreiller? We rest our heads on a 

pillow when we sleep. 

Do you sleep with a 

pillow? 

couverture la couverture blanket Une couverture nous 

garde bien au chaud. 

Nous utilisons une 

couverture pour dormir. 

A blanket can keep your 

body warm. 

We cover ourselves with 

a blanket when we 

sleep. 

tapis le tapis rug As-tu un tapis chez toi? Un tapis est doux.  Do you have a carpet at 

home? 

It feels nice to stand on a 

rug. 

rideaux les rideaux curtains Tes rideaux sont-ils tirés 

ou ouverts? 

Les rideaux bloquent la 

lumière pour mieux 

dormir 

Are your curtains open 

or drawn? 

Curtains keep the light 

out so we can sleep! 

coussin le coussin cushion Les coussins sont doux. Il y a des coussins sur 

les fauteuils. 

Cushions are soft! We can see cushions on 

chairs! 

bibliothèque la bibliothèque bookcase On range les livres dans 

une bibliothèque. 

Tes livres sont-ils dans 

une bibliothèque? 

We put books away in 

the bookcase! 

Are YOUR books in a 

bookcase? 

étagère à 

chaussures 

l'étagère à 

chaussures 

shoe shelf Les chaussures sont 

bien rangées dans 

l'étagère à chaussures. 

On trouve beaucoup de 

chaussures dans une 

étagère à chaussures. 

The shoe shelf keeps 

our shoes tidy! 

We can find many shoes 

in a shoe shelf! 

cadre photo le cadre photo picture frame On place nos photos 

préférées dans des 

cadres. 

Y a-t'il une photo de toi 

dans un cadre? 

We put our favorite 

pictures in picture 

frames! 

Is there a picture of you 

in a picture frame? 

vase le vase vase  Vois-tu un vase avec des 

fleurs? 

 Can you see a vase with 

flowers? 

miroir le miroir mirror On voit notre reflet dans 

un miroir. 

Qui vois-tu dans le 

miroir? 

We can see our 

reflections in mirrors! 

Who do you see in the 

mirror? 

photo la photo photo Maman et Papa aiment 

prendre des photos de 

T'es-tu reconnu sur une 

photo? 

Mommy and Daddy likes 

to take photos of you! 

Have you seen yourself 

in a photo? 



toi! 

 

Objets de la 

maison 3 

Le / La Things at Home 3 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

sac le sac bag On peut mettre 

beaucoup de choses 

dans un sac. 

Peux-tu voir le sac de 

Maman? 

We can carry many 

things in a bag. 

Can you see Mommy's 

bag? 

mouchoir le mouchoir tissue Un mouchoir est un 

papier très doux. 

On s'essuie le nez avec 

un mouchoir. 

A tissue is made of very 

soft paper. 

We can wipe our nose 

with a tissue. 

parapluie le parapluie umbrella Les parapluies nous 

protègent de la pluie. 

Les parapluies protègent 

aussi du soleil. 

Umbrellas keep us dry 

when it rains! 

We can also use 

umbrellas to shade us 

from the sun! 

clé la clé key Si quelque chose est 

fermé, on utilise une clé. 

On ouvre la serrure avec 

une clé. 

If something is locked, 

you need a key! 

A lock can be opened 

with a key. 

boîte la boîte box On peut ranger 

beaucoup de choses 

dans une boîte . 

Mets-tu des jouets dans 

une boite? 

We can store many 

things in a box. 

Do you keep any toys in 

a box? 

horloge l'horloge clock Une horloge donne 

l'heure. 

Peux-tu voir les chiffres 

sur une horloge? 

A clock can tell us the 

time. 

Can you see numbers 

on a clock? 

bougie la bougie candle Il y a des bougies sur ton 

gâteau d'anniversaire. 

Allume une bougie et 

souffle pour l'éteindre! 

You can see candles on 

your birthday cake! 

Let's light a candle and 

blow it out! 

cintre le cintre hanger On trouve des cintres 

dans une armoire.  

Les cintres servent à 

suspendre les 

vêtements. 

You can find many 

hangers in a closet. 

We use hangers to hang 

our clothes. 

disque le disque disc Les cd et les dvd sont 

des disques. 

De quelle forme est un 

disque? 

CDs and DVDs are 

discs. 

What shape is a disc? 

crochet le crochet wallhook On peut suspendre au 

mur avec des crochets. 

Y a-t'il des crochets sur 

le mur? 

We can hang things on a 

wall using wall hooks. 

Can you see any wall 

hooks? 

 



Vêtements 1 Le / La Things We Wear 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

vêtements les vêtements clothes Les vêtements nous 

protègent du froid. 

Sais-tu t'habiller seul? We wear clothes to keep 

us warm! 

Can you wear your own 

clothes? 

chemise la chemise shirt Quelle est ta chemise 

préférée? 

On enfile les chemises.  Do you have a favorite 

shirt? 

We wear shirts on our 

bodies! 

pantalon le pantalon pants On porte un pantalon sur 

les jambes. 

Aimes-tu porter des 

pantalons? 

We wear pants on our 

legs! 

Do you like wearing 

pants? 

robe la robe dress Les filles portent des 

robes. 

Les robes sont vraiment 

jolies! 

Girls wear dresses! Dresses are really pretty! 

ceinture la ceinture belt Grâce aux ceintures, les 

pantalons ne tombent 

pas! 

Papa porte-t'il une 

ceinture? 

We wear belts so our 

pants don't fall down! 

Does Daddy wear a 

belt? 

manteau le manteau coat As-tu un manteau? On peut porter un 

manteau par dessus une 

chemise. 

Do you have a coat? We can wear a coat over 

a shirt. 

chaussures les chaussures shoes On enfile les chaussures 

sur nos pieds. 

Les chaussures 

protègent nos pieds. 

We wear shoes on our 

feet. 

Shoes protect our feet. 

chaussettes les chaussettes socks Portes-tu des 

chaussettes sous tes 

chaussures? 

Combien de paires de 

chaussettes as-tu? 

Do you put on socks 

before wearing your 

shoes? 

How many pairs of socks 

do you have? 

jupe la jupe skirt Les filles portent des 

jupes. 

Est-ce que Maman porte 

une jupe? 

Skirts are worn by girls! Is Mommy wearing a 

skirt? 

chaussons les chaussons slippers Les chaussons sont 

confortables à porter. 

Y a-t'il des chaussons 

dans la maison? 

Slippers are easy and 

comfortable to wear! 

Are there any slippers in 

the house? 

 

Les transports 1 Le / La Transportation 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

voiture la voiture car On voit beaucoup de 

voitures sur la route. 

Il faut toujours s'asseoir 

en voiture. 

You can see many cars 

on the road. 

Always sit down when 

you're in a car! 

bus le bus bus Les bus transportent Combien de roues y a-t'il Buses can carry many How many wheels can 



beaucoup de monde. sur ce bus? people! you see on the bus? 

avion l'avion plane Les avions volent très 

très haut. 

Peux-tu voler comme un 

avion? 

Planes can fly very very 

far. 

Can you fly like a plane? 

bateau le bateau boat Les bateaux flottent sur 

la mer. 

Avec un bateau, tu 

voyages sur l'eau. 

Boats float on water.  A boat lets you travel on 

water. 

vélo le vélo bicycle Les vélos ont deux 

grandes roues. 

Sais-tu faire du vélo? Bicycles have two big 

wheels! 

Can you ride a bicycle? 

hélicoptère l'hélicoptère helicopter Les hélicoptères volent 

grâce aux hélices. 

L'hélicoptère s'envole 

verticalement dans le 

ciel. 

Helicopters fly using 

spinning blades! 

A helicopter can fly 

straight up in the air. 

moto la moto motorcycle Les motos sont comme 

des vélos, mais sans 

pédales! 

Les motos roulent 

beaucoup plus vite que 

les vélos.  

Motorcycles are like 

bicycles, but you don't 

have to pedal! 

Motorcycles can go 

much faster than 

bicycles! 

train le train train Les trains circulent sur 

des rails. 

Les trains sont très 

longs. 

Trains run on railway 

tracks! 

Trains are very long! 

camion le camion truck Les camions 

transportent de lourdes 

cargaisons. 

Les camions sont 

beaucoup plus gros que 

les voitures. 

Trucks are used to carry 

heavy things! 

Trucks are much bigger 

than cars! 

navire le navire ship Les navires sont de 

grands bateaux. 

Les navires transportent 

beaucoup de personnes. 

Ships like like boats, but 

much much bigger! 

Ships can carry many 

people. 

 

Mots de deux 

syllabes 1 

Le / La Two-Syllable Words 

1 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

crayon le crayon crayon n/a n/a n/a n/a 

maman la maman mommy n/a n/a n/a n/a 

miroir le miroir mirror n/a n/a n/a n/a 

papa le papa daddy n/a n/a n/a n/a 

tracteur le tracteur tractor n/a n/a n/a n/a 

orteil l'orteil toenail n/a n/a n/a n/a 



tapis le tapis rug n/a n/a n/a n/a 

bateau le bateau boat n/a n/a n/a n/a 

 

Mots de deux 

syllabes 2 

Le / La Two-Syllable Words 

2 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

ballon le ballon balloon n/a n/a n/a n/a 

fauteuil le fauteuil armchair n/a n/a n/a n/a 

poulet le poulet chicken n/a n/a n/a n/a 

midi le midi midday n/a n/a n/a n/a 

vélo le vélo bicycle n/a n/a n/a n/a 

bébé le bébé baby n/a n/a n/a n/a 

cahier le cahier notebook n/a n/a n/a n/a 

 

Mots de deux 

syllabes 3 

Le / La Two-Syllable Words 

3 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

poisson n/a fish n/a n/a n/a n/a 

photo n/a photo n/a n/a n/a n/a 

lapin n/a rabbit n/a n/a n/a n/a 

porte n/a door n/a n/a n/a n/a 

stylo n/a pen n/a n/a n/a n/a 

cadeau n/a present  gift n/a n/a n/a n/a 

 

Animaux 

sauvages 1 

Le / La Wild Animals 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

tigre le tigre tiger Les tigres ont des 

rayures noires! 

n/a Tigers have black 

stripes! 

n/a 

lion le lion lion On appelle les lions les 

rois de la jungle! 

n/a Lions are known as the 

"King of the jungle"! 

n/a 

singe le singe monkey Les singes sont de n/a Monkeys can be very n/a 



grands farceurs! naughty! 

crocodile le crocodile crocodile Est-ce que tu vois les 

dents du crocodile? 

n/a Can you see the 

crocodiles sharp teeth? 

n/a 

éléphant l'éléphant elephant Les éléphants sont très 

grands et ont deux 

défenses en ivoire! 

n/a Elephants are huge and 

have two white tusks! 

n/a 

ours l'ours bear Les ours sont gros et ont 

des griffes acérées! 

n/a Bears are large and 

have sharp claws! 

n/a 

girafe la girafe giraffe Les girafes ont de longs 

cous pour manger les 

feuilles des arbres! 

n/a Giraffes have long necks 

so they can eat the 

leaves on the trees! 

n/a 

serpent le serpent snake Est-ce que le serpent a 

des pattes? 

n/a Do you see any legs on 

the snake? 

n/a 

gorille le gorille gorilla Peux-tu frapper ta 

poitrine comme un 

gorille? 

n/a Can you beat your chest 

like a gorilla? 

n/a 

renard le renard fox Les renards sont rusés 

et fourbes.  

n/a A fox is known to be 

cunning and sly. 

n/a 

 

Animaux 

sauvages 2 

Le / La Wild Animals 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

léopard le léopard leopard Le léopard a beaucoup 

de tâches sur sa 

fourrure! 

n/a A leopard has spots all 

over its body! 

n/a 

loup le loup wolf Le loup ressemble au 

chien, mais il est plus 

agressif! 

n/a A wolf looks like a dog, 

but is very fierce! 

n/a 

ours polaire l'ours polaire polar bear Les ours polaires vivent 

dans des endroits très 

n/a Polar bears live in very 

cold places! 

n/a 



froids! 

kangourou le kangourou kangaroo Peux-tu sauter comme 

un kangourou? 

n/a Can you jump like a 

kangaroo? 

n/a 

chameau le chameau camel Les chameaux ont deux 

bosses sur leur dos qui 

gardent l'eau! 

n/a Camels have humps on 

their backs to keep 

water! 

n/a 

panda le panda panda Quelles sont les deux 

couleurs du panda? 

n/a Can you name the two 

colors on the panda? 

n/a 

zèbre le zebra zebra Les zèbres ressemblent 

aux chevaux, avec des 

rayures blanches et 

noires! 

n/a Zebras are like horses, 

with black and white 

stripes! 

n/a 

rhinocéros le rhinoceros rhinoceros Les rhinocéros ont une 

peau très dure et une 

corne devant les yeux! 

n/a Rhinos have very hard 

skin and a horn in front 

of their eyes! 

n/a 

chauve-souris la chauve-souris bat Les chauve-souris vivent 

dans des grottes et 

sortent la nuit! 

n/a Bats like to live in caves 

and come out at night! 

n/a 

daim le daim deer Le daim est très agile de 

ses jambes et saute très 

haut! 

n/a A deer has powerful legs 

and can jump very far! 

n/a 
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Animaux 

"Un" et "Une" 

Le / La Animals 

"A" and "An" 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

C'est un tigre n/a This is a tiger n/a n/a n/a n/a 

C'est une fourmi n/a This is an ant n/a n/a n/a n/a 

C'est un lion n/a This is a lion n/a n/a n/a n/a 

C'est un aigle n/a This is an eagle n/a n/a n/a n/a 

C'est un singe n/a This is a monkey n/a n/a n/a n/a 

C'est un hibou n/a This is an owl n/a n/a n/a n/a 

C'est un ours n/a This is a bear n/a n/a n/a n/a 

C'est une autruche n/a This is an ostrich n/a n/a n/a n/a 

C'est un serpent n/a This is a snake n/a n/a n/a n/a 

Qu'est-ce que c'est? n/a What is this? n/a n/a n/a n/a 

 

Animaux et parties 

du corps 

Le / La Animals and Body 

Parts 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

n/a la patte de l'oiseau bird's leg A quel oiseau appartient 

cette patte? 

Les oiseaux ont de fines 

pattes, tu ne trouves 

pas? 

What bird does this leg 

belong to? 

Birds have got thin legs, 

haven't they? 

n/a l'œil du chat cat's eye Les yeux des chats 

brillent dans le noir! 

Ce chat te regarde! Cat's eyes reflect in the 

dark! 

That cat is watching you! 

n/a la langue du chien dog's tongue Un gentil chien veut te 

lécher! 

Lorsque le chien a 

chaud, il sort la langue et 

il bave. 

A friendly dog will want 

to lick you! 

When a dog is hot, it 

sticks its tongue out and 

pants. 

n/a la tête du canard duck's head De quelles couleurs sont 

les plumes sur la tête de 

ce canard? 

Les canards plongent la 

tête sous l'eau pour se 

nourrir.  

What colour feathers are 

on the top of this duck's 

head? 

Ducks bob their heads 

underwater to eat food. 

n/a la gueule du poisson fish's mouth Ouvre et ferme ta 

bouche comme un 

poisson. 

Peux-tu faire des bulles 

sous l'eau comme un 

poisson? 

Open and close your 

mouth like you were a 

fish! 

Can you blow bubbles in 

the water like a fish? 



n/a les dents du cheval horse's teeth Est-ce que ces dents de 

cheval te font rire? 

Les grandes dents du 

cheval sont parfaites 

pour mâcher l'herbe. 

Do this horse's teeth 

make you laugh? 

A horse's big teeth are 

perfect for chewing 

grass. 

n/a le museau de la 

souris 

mouse's nose Le museau de la souris 

remue lorsqu'elle sent du 

fromage  

Les souris ont des petits 

museaux roses avec des 

moustaches. 

A mouse's nose twitches 

when he smells cheese! 

Mice have pink noses 

with lots of whiskers. 

n/a l'oreille du lapin rabbit's ear Lorsqu'un lapin a peur, 

ses oreilles se dressent. 

Certains lapins ont des 

oreilles douces et 

tombantes. 

When a rabbit senses 

danger its ears prick up.  

Some rabbits have soft, 

floppy ears! 

 

Verbes d'actions 

composés 

Le / La Compound Action 

Words 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

donner un coup de 

pied 

n/a kick Etire-toi et donne un 

coup de pied! 

Montre-moi comme tu 

donnes un coup de pied.  

Stretch your leg and 

kick! 

How do YOU kick? 

montrer du doigt n/a point Peux-tu montrer avec 

ton doigt? 

Etire le bras et montre 

du doigt! 

Can you point with your 

finger? 

Stretch out your arm and 

point! 

marcher à quatre 

pattes 

n/a crawl Les bébés aiment 

marcher à quatre pattes. 

Marche à quatre pattes 

sur tes mains et genoux! 

Babies love to crawl! Crawl forward on your 

hands and knees! 

être debout n/a stand Peux-tu te tenir debout? Tiens-toi bien droit 

debout! 

Can you stand up? Stand up tall! 

marcher sur la 

pointe des pieds 

n/a tiptoe Marchons sur la pointe 

des pieds! 

Marchons sans faire de 

bruit- sur la pointe des 

pieds! 

Let's walk on our toes! Let's walk quietly - let's 

tiptoe! 

tortiller les hanches n/a wiggle Montrez-moi comment 

vous tortiller les 

hanches! 

Tortiller les hanches à la 

musique! 

Show me how you 

wiggle your hips! 

Wiggle to the music! 

tourner sur soi-

même 

n/a spin Tourne, tourne, tourne! Tu auras la tête qui 

tourne si tu tournes trop 

sur toi-même! 

Can you spin round and 

round? 

You might get dizzy from 

spinning! 



hocher la tête n/a nod Comment hoches-tu la 

tête? 

Tu peux dire oui en 

hochant la tête. 

How do you nod your 

head? 

You can say yes by 

nodding your head. 

 

Insectes rampants Le / La Creepy Crawlies FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

fourmi la fourmi ant Malgré leur taille, les 

fourmis sont très fortes.  

Y a-t'il des fourmis dans 

ton jardin? 

Ants are very strong for 

their size. 

Have you seen any ants 

in your garden? 

chenille la chenille caterpillar Les chenilles aiment 

manger les feuilles. 

Un jour, cette chenille 

deviendra un papillon! 

Caterpillars like eating 

leaves. 

One day, this caterpillar 

will become a butterfly! 

sauterelle la sauterelle grasshopper Les sauterelles sautent 

dans les herbes hautes. 

Les sauterelles crissent 

en frottant les pattes 

arrières. 

Grasshoppers jump 

around in long grass. 

Grasshoppers make a 

buzzing sound by 

rubbing their back legs 

together. 

mante religieuse la mante religieuse praying mantis La mante religieuse a de 

longues pattes. 

Si la mante religieuse ne 

bouge pas, elle 

ressemble à une feuille 

ou à une brindille. 

A praying mantis has got 

long legs. 

If a praying mantis sits 

really still it looks just like 

a twig or a leaf. 

cafard le cafard cockroach Les cafards ont deux 

longues antennes. 

Le cafard a une 

carapace dure. 

Cockroaches have got 

two long antennae. 

A cockroach has got a 

hard shell. 

grillon le grillon cricket A quel autre insecte 

ressemble le grillon? 

Les grillons se chantent 

entre eux. 

Which other insect does 

this cricket look like? 

Crickets sing to each 

other. 

mille-pattes le mille-pattes centipede Mes mille-pattes ont 

beaucoup de pattes! 

Les mille-pattes se 

cachent parfois sous les 

pierres de ton jardin. 

Centipedes have lots of 

legs. Can you see them 

all? 

Centipedes sometimes 

look under stones in 

your garden. 

araignée l'araignée spider Les araignées ont huit 

pattes. 

Où as-tu déjà vu une 

toile d'araignée? 

Spiders have got eight 

legs! 

Where have you seen a 

spider's web? 

scorpion le scorpion scorpion Est-ce que tu vois les 

petites pinces du 

scorpion? 

Regarde bien où tu 

marches! Les scorpions 

ont un aiguillon sur la 

queue! 

Can you see the little 

claws that the scorpion 

has? 

Watch out! Scorpions 

have got a sting in their 

tail! 



escargot l'escargot snail Les escargots laissent 

une fine trace derrière 

eux. 

Les escargots portent 

une petite carapace sur 

leur dos. 

Snails leave a slimy trail 

everywhere they go! 

Snails carry a shell on 

their backs. 

limace la limace slug Je ne toucherais pas 

cette limace si j'étais toi. 

Les limaces aiment 

manger les plantes. 

I wouldn't touch a slug if 

I were you… They're wet 

and slimy! 

Slugs like to eat plants. 

ver le ver worm Si tu fouilles dans la 

terre, tu trouveras 

sûrement un ver de terre 

qui gigote! 

Les vers de terre aiment 

se tortiller dans le sol. 

If you've ever dug 

around in the soil, you've 

probably come across a 

wiggly worm. 

Worms love burrowing 

through the soil. 

 

Boissons Le / La Drinks FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

lait le lait milk Sais-tu d'où vient le lait? Verse du lait sur tes 

céréales du matin! 

Do you know where we 

get milk from? 

Pour some milk on your 

breakfast cereal! 

eau l'eau water L'eau est la meilleure 

chose à boire lorsqu'on a 

soif. 

Les plantes, les 

animaux, toi et moi, on 

boit tous de l'eau! 

Water is the best thing to 

drink if you are very 

thirsty! 

Lots of things drink water 

- plants, birds, animals, 

me and YOU! 

jus d'orange le jus d'orange orange juice On fait du jus d'orange 

en pressant des 

oranges. 

Sors le jus d'orange du 

frigo! 

Orange juice is made by 

squeezing lots of 

oranges. 

Get the orange juice out 

of the fridge! 

milk shake le milk shake milk shake J'adore les milkshakes à 

la banane, et toi? 

Les milkshakes sont 

encore plus agréables 

lorsqu'il fait chaud! 

Banana milk shake is my 

favourite! What's yours? 

Milk shakes are the 

nicest when they are 

really cold. 

chocolat chaud le chocolat chaud hot chocolate Souffle sur ton chocolat 

chaud pour ne pas brûler 

ta langue. 

De quelle couleur est le 

chocolat chaud? 

Blow on your hot 

chocolate so you don't 

burn your tongue. 

What colour is hot 

chocolate? 

soda le soda soda J'aime le soda à 

l'orange. Et toi? 

J'aime les bulles 

pétillantes du soda. 

I love orange soda. How 

about you? 

I love the fizzy bubbles 

in soft drinks! 

jus le jus juice Quel jus de fruit est-ce Quand aimes-tu boire du What flavour juice do When do you like 



que tu préfères? jus? you like the best? drinking juice? 

café le café coffee Attention! Cette tasse de 

café est chaude! 

Beaucoup de gens 

mettent du lait dans leur 

café. 

Be careful! That cup of 

coffee is hot! 

Lots of people put milk in 

their coffee. 

thé le thé tea Les adultes aiment une 

tasse de thé et un 

biscuit. 

Maman allume la 

bouilloire lorsqu'elle veut 

du thé. 

Grown ups like a nice 

cup of tea and a biscuit. 

Mum puts the kettle on 

when she wants a cup of 

tea. 

 

Insectes volants Le / La Flying Insects FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

abeille l'abeille bee Aimes-tu le miel que les 

abeilles font? 

Imite le bruit de l'abeille! Do you like the honey 

that bees make? 

Make a buzzing sound 

like a busy bee! 

frelon le frelon hornet Tu ne trouves pas que le 

frelon ressemble à la 

guêpe? 

Les frelons fabriquent 

leur ruche en mangeant 

le bois! 

Don't you think the 

hornet looks like a 

wasp? 

Hornets make hives by 

chewing up wood! 

guêpe la guêpe wasp De quelle couleur sont 

les rayures de la guêpe? 

Attention, les guêpes 

peuvent piquer! 

What colour stripes does 

a wasp have? 

Be careful! Wasps can 

sting! 

mouche la mouche fly Les mouches peuvent 

voler à l'envers! 

Les mouches n'ont que 

deux ailes mais la 

plupart des insectes en 

ont quatre. 

Flies can walk upside-

down! 

Flies only have two 

wings but most insects 

have 4. 

scarabée le scarabée beetle Il y a beaucoup de 

différentes sortes de 

scarabées. 

Les scarabées ont une 

épaisse carapace. 

There are lots and lots of 

different types of beetles. 

Beetles have a hard 

shell on the outside. 

coccinelle la coccinelle ladybug Combien de taches vois-

tu sur cette coccinelle? 

Les coccinelles aiment 

l'été car il fait chaud. 

How many spots can you 

see on this ladybird? 

Ladybugs like the warm 

summer weather. 

papillon le papillon butterfly Est-ce que ce papillon a 

le même motif sur les 

ailes? 

Ce papillon était une 

chenille! 

Is the pattern on the 

butterfly's wings the 

same on both sides? 

This butterfly used to be 

a caterpillar! 

mite la mite moth C'est une mite. A quel As-tu déjà vu une mite, This is a moth. What Have you ever seen a 



insecte ressemble-t-elle? la nuit, volant autour de 

la lumière? 

other insect does it look 

like? 

moth in the evening, 

flying around a light? 

libellule la libellule dragonfly Les libellules vivent près 

d'endroits humides 

comme les rivières, les 

ruisseaux et les étangs. 

Les ailes de la libellule 

sont très résistantes et 

volent très vite.  

Dragonflies live near wet 

places like rivers, 

streams and ponds. 

A dragonfly's wings are 

very strong and they can 

fly fast. 

luciole la luciole firefly Beaucoup de lucioles 

brillent dans le noir. 

La luciole est mon 

insecte préfèré ! 

Many fireflies glow in the 

dark. 

The firefliy is my favorite 

insect! 

moustique le moustique mosquito Les moustiques aiment 

la chaleur. 

Regarde les jambes 

fines du moustique! 

Mosquitoes like hot 

weather. 

Look at the thin legs on 

the mosquito! 

 

Nourriture quantités Le / La Food Quantities FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

du lait n/a some milk Les bébés boivent du 

lait. 

n/a Babies dring milk. n/a 

du fromage n/a some cheese Quel est ton fromage 

préféré? 

n/a Which is your favorite 

cheese? 

n/a 

de l'eau n/a some qater Veux-tu boire de l'eau? n/a Do you want to drinkk 

some water? 

n/a 

de la tarte n/a some pie J'aime la tarte aux 

pommes! 

n/a I like apple pie. n/a 

des fruits n/a some fruits Il existe beaucoup de 

fruits. 

n/a There are many fruits. n/a 

du dessert n/a some dessert Aimes-tu le dessert? n/a Do you like dessert? n/a 

des pâtes n/a some pasta Tous les enfants aiment 

les pâtes! 

n/a All children love pasta! n/a 

du poisson n/a some fish Tu manges souvent du 

poisson? 

n/a Do you eat fish often? n/a 

des œufs n/a some eggs Les poules font des 

œufs. 

n/a Chicks make eggs. n/a 
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mangue la mangue mango La mangue est très 

sucrée! 

La mangue est un fruit 

exotique. 

Mango is really sweet.  Mango is an exotic fruit. 

kiwi le kiwi kiwifruit La peau des kiwis est 

couverte de duvet. 

Les kiwis sont juteux, 

verts et sucrés à 

l'intérieur. 

Kiwi fruit are furry on the 

outside! 

Kiwi fruit have got a soft 

and juicy green middle. 

papaye la papaye papaya L'intérieur de la papaye 

est orange. 

Ne mange pas les 

petites graines de la 

papaye! 

The inside of a papaya is 

orange. 

Don't eat the little seeds 

in the papaya! 

noix de coco la noix de coco cococnut Les noix de coco sont 

très difficiles à ouvrir. 

Les noix de coco 

poussent haut sur les 

cocotiers. 

Coconut shells are very 

hard to open up! 

Coconuts grow high on 

palm trees. 

melon le melon cantaloupe Le cantaloup est une 

sorte de melon. 

Le melon est un fruit 

juteux. 

Cantaloupe is a type of 

melon. 

Cantaloupes are juicy 

fruit. 

pêche la pêche peach Tu sens la peau de la 

pêche? Elle est douce 

comme ta joue! 

Attention à ne pas 

mordre dans le gros 

noyau de la pêche! 

Feel the skin of a peach. 

Is it as soft as your 

cheek? 

Watch out for the hard 

stone inside the peach! 

carambole le carambole starfruit Quelle est la forme de ce 

fruit? 

Quelle est la couleur des 

caramboles? 

What shape is this fruit? What colour are 

starfruit? 

durian le durian durian Le durian a une très forte 

odeur. 

Regardent les piquants 

sur l'extérieur du durian. 

A durian has a very 

strong smell. 

Look at the thorns on the 

outside of the durian. 

citron vert le citron vert lime As-tu déjà goûté du 

citron vert? 

Les citrons verts sont 

très acides. 

Have you ever taster 

lime? 

Limes are very sour. 

 

Jeux de mains Le / La Hand Motions FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

mains en l'air n/a hands up Lève tes mains le plus 

haut possible. 

Mets tes deux mains en 

l'air! 

Put your hands as high 

as you can.  

Put both your hands up 

in the air! 

mains en bas n/a hands down Baisse tes bras le plus Peux-tu toucher le sol? Put your hands down as Can you touch the floor? 



bas possible. low as possible. 

bras écartés n/a arms extended Étendez vos bras et de 

former un "T"! 

Etire tes mains le plus 

loin possible! 

Extend your arms and 

form a "T" shape! 

Stretch your hands out 

as far as they will go! 

ouvre ta main n/a open your hands Ecarte les mains et étire 

les doigts. 

Ouvre tes mains- qu'y a-

t'il dedans? 

Open your hand and 

stretch all your fingers! 

Open up your hand - 

show me what's inside it! 

ferme ta main n/a close your hands Ferme ta main, comme 

si tu tenais quelque 

chose. 

Ferme tes mains-que 

caches-tu dedans? 

You might close your 

hand if you were holding 

something precious. 

Close your hand - hide 

what's inside it! 

frotte tes mains n/a rub your hands Lorsqu'on a froid, on 

frotte ses mains pour se 

réchauffer. 

Frotte tes mains pour les 

réchauffer! 

When we are cold, we 

rub our hands to keep 

warm 

Rub your hands together 

to see if you can warm 

them up. 

applaudis n/a clap your hands Applaudis! Un, deux, 

trois! 

Pour dire bravo, on 

applaudit! 

Clap your hands 

together… ONE TWO 

THREE! 

We clap our hands if we 

want to say "WELL 

DONE!!" 

main gauche en l'air n/a left hand up Peux-tu étirer ta main 

gauche? 

Lève ton pied GAUCHE! Can you stretch your left 

hand up in the air? 

Put up your LEFT hand! 

main droite en l'air n/a right hand up Montre-moi le plafond 

avec ta main droite. 

Lève ton bras droit le 

plus haut possible! 

Point to the ceiling with 

your right hand. 

Lift your right arm are far 

as possible! 

mains jointes n/a hands together Joins tes mains pour voir 

laquelle est la plus 

grande. 

Joins tes mains pour 

n'en avoir plus qu'une! 

Put your hands together 

to see which one is 

bigger. 

Put your hands together 

to make ONE BIG 

HAND! 
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montagne la montagne mountain Les montagnes ne sont-

elles pas très hautes? 

Est-ce que tu aimerais 

escalader les montagnes 

lorsque tu seras grand? 

Aren't mountains tall? Would you like to climb 

this mountain when you 

are grown up? 

arbre l'arbre tree Peux-tu voir des arbres 

de ta fenêtre? 

Les feuilles poussent sur 

les arbres. 

Can you see any trees 

out of your window? 

Leaves grow on trees! 

herbe l'herbe grass De quelle couleur est Aimes-tu jouer sur What colour is grass? Do you like playing on 



l'herbe? l'herbe? the grass? 

forêt la forêt forest Quand beaucoup 

d'arbres poussent 

ensemble, c'est une 

forêt! 

Qui habite dans la foret 

d'après toi? 

When lots of trees grow 

together we call it a 

forest! 

What do you think lives 

in this forest? 

fleur la fleur flower Les fleurs ne sont-elles 

pas magnifiques? 

Les fleurs ont toutes 

sortes de formes et de 

couleurs. 

Aren't the flowers 

beautiful? 

Flowers come in all sorts 

of shapes and bright 

colours. 

terre la terre soil Les vers se tortillent 

dans la terre.  

Que pousse dans la 

terre? 

Worms wiggle through 

the soil. 

What grows in soil? 

colline la colline hill Grimpons la colline! Peux-tu faire rouler la 

balle jusqu'en bas de la 

colline? 

Let's climb up the hill! Can you roll a ball down 

the hill? 

buisson le buisson bush Y a-t'il beaucoup de 

buissons dans ton 

jardin? 

Les oiseaux peuvent 

vivre dans les buissons. 

Are there any bushes in 

your garden? 

Birds can live in a bush. 

chute d'eau la chute d'eau waterfall Imite le bruit de la chute 

d'eau! 

Je me demande ce 

qu'on ressent si on se 

tient sous une chute 

d'eau! 

Make a crashing noise 

like a waterfall! 

I wonder what it would 

be like to stand under a 

waterfall? 

jungle la jungle jungle Quels types d'animaux 

vivent dans la jungle, 

d'après toi? 

Ne te perds pas dans la 

jungle! 

What sorts of animals do 

you think live in this 

jungle? 

Don't get lost in the 

jungle! 
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mer la mer sea As-tu déjà barboté dans 

la mer? 

Vis-tu près de la mer? Have you ever paddled 

in the sea? 

Do you live near to the 

sea? 

vagues les vagues waves Peux-tu imiter le bruit 

d'une vague? 

Courir après les vagues, 

c'est amusant! 

Can you make a sound 

like the waves? 

Chasing the waves in 

and out is such fun! 



plage la plage beach J'aime m'assoir sur la 

plage lorsqu'il fait beau! 

Allons à la mer pour nos 

vacances! 

I love to sit on the beach 

on a sunny day! 

Let's go to the beach for 

our holidays! 

rocher le rocher rock Peux-tu soulever ce 

rocher? 

A ton avis, que vas-tu 

trouver sous ce rocher? 

Do you think you could 

lift up this rock? 

What do you think you 

would find underneath 

this rock? 

caillou le caillou stone Jette un caillou dans 

l'eau avec un gros... 

SPLASH! 

Les cailloux sont très 

durs. 

Throw a stone into the 

water with a 

big… ...SPLASH! 

Stones feel very hard. 

galet le galet pebbles Certains galets sont 

magnifiques. 

Les galets sont petits et 

doux. 

Some pebbles are 

beautiful to look at. 

Pebbles are small and 

smooth. 

sable le sable sand C'est agréable de 

marcher pieds-nus sur le 

sable chaud. 

Lorsque le sable est 

mouillé il colle aux pieds! 

It feels nice to walk 

barefoot on warm sand! 

When sand is wet it 

sticks to my feet! 

boue la boue mud Quand il pleut, le sol 

devient très boueux. 

As-tu déjà senti de la 

boue qui suinte entre tes 

orteils? 

When it rains, the ground 

becomes really muddy! 

Have you felt mud 

oozing between your 

toes? 

falaise la falaise cliff Tiens tes parents par la 

main si vous êtes près 

d'une falaise! 

Certains oiseaux de mer 

vivent sur les falaises. 

Hold your parents' hands 

if you are near the tall 

cliffs! 

Some seabirds live on 

the cliffs. 

côte la côte shore Beaucoup de choses 

intéressantes sont 

rejetées sur les côtes. 

La côte est le point de 

rencontre entre la mer et 

la terre. 

Lots of interesting things 

get washed up on the 

shore. 

The shore is where the 

sea meets the land. 
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mur le mur wall Combien de murs peux-

tu voir? 

Les murs sont souvent 

fait en briques. 

How many walls can you 

see? 

Walls are usually made 

out of bricks. 

plafond le plafond ceiling Regarde au plafond! Les ampoules sont au 

plafond. 

Look up at the ceiling! Lights hang from 

ceilings. 

plancher le plancher floor Penche-toi et touche le Est-ce qu'il y a de la Bend down and touch Does your floor have a 



sol! moquette sur le sol? the floor! carpet on it? 

porte la porte door Peux-tu atteindre la 

poignée de porte pour 

l'ouvrir? 

De quelle couleur est la 

porte de ta maison? 

Can you reach the door 

handle to open it? 

What colour is the door 

to your house? 

fenêtre la fenêtre window Les fenêtres sont 

transparentes. 

En quoi sont faites les 

fenêtres? 

Windows are see-

through. 

What are windows made 

of? 

toit le toit roof Il y a un toit en haut de la 

maison. 

Lorsqu'il pleut, l'eau 

glisse du toit. 

On the top of the house 

is a roof! 

When it rains, the water 

runs down the roof. 

cheminée la cheminée chimney De la fumée sort de la 

cheminée. 

Y a-t'il une cheminée 

chez toi? 

Smoke comes out of the 

chimney. 

Does your house have a 

chimney? 

âtre l'âtre fireplace L'âtre nous tient bien au 

chaud. 

Ne t'approche pas trop 

de l'âtre! 

Fireplaces keep us 

warm. 

Don't go too close to the 

fireplace! 

portail le portail gate Ton jardin a-t'il un 

portail? 

De quelle couleur est le 

portail? 

Does your garden have 

a gate? 

What colour is the gate? 

clôture la clôture fence La clôture est-elle plus 

haute que toi? 

Qu'y a-t'il derrière la 

clôture? 

Is the fence taller than 

you are? 

Can you see what's 

behind the fence? 

haie la haie hedge Les animaux et les 

oiseaux vivent parfois 

dans des haies.  

Peux-tu voir derrière la 

haie? 

Animals and birds 

sometimes live in 

hedges. 

Can you see over the 

hedge? 

 

Gens et Actions Le / La People and Actions FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

Le bébé marche à 

quatre pattes 

n/a The baby is crawling Est-ce que tu marches à 

quatre pattes? 

On marche à quatre 

pattes avec nos mains et 

nos genoux. 

Do you crawl? We crawl on our hands 

and knees! 

Le bébé pleure n/a The baby is crying Tu ressembles à ça 

quand tu pleures? 

Est-ce que tu pleures 

souvent? 

Do you look like that 

when you cry? 

How often do YOU cry? 

La femme boit n/a The woman is 

drinking 

Que bois la femme? Cette femme doit avoir 

soif. 

What is the woman 

drinking? 

The woman must be 

thirsty! 

La femme rit n/a The woman is Pourquoi rit-elle? Je me demande ce qui What is she laughing I wonder what's so 



laughing est si drôle! about? funny? 

L'homme est debout n/a The man is standing Cet homme ne bouge 

pas. 

Il se tient debout sur le 

sol. 

That man is not moving. He is standing on the 

ground. 

Le vieil homme est 

assis 

n/a The old man is 

sitting 

Il s'assoit. Le vieil homme se 

repose. 

He is sitting down. The old man is getting 

some rest. 

La vieille femme 

sourit 

n/a The old woman is 

smiling 

Elle a l'air si heureuse! Sourions-lui aussi. She looks so happy! Let's smile back at her! 

La fille lit n/a The girl is reading Est-ce que tu sais lire? Qu'est-ce qu'elle lit? Can you read? What is she reading? 

Le petit garçon 

montre du doigt 

n/a The little boy is 

pointing 

Qu'est-ce qu'il montre du 

doigt? 

Vers où montre-t'il du 

doigt? 

What is he pointing at? Where is the little boy 

pointing? 

La petite fille fait 

bonjour 

n/a The little girl is 

waving 

Rendons-lui son bonjour! Est-ce qu'elle te fait 

bonjour? 

Let's wave back at her. Is she waving at you? 

La petite fille dort n/a The little girl is 

sleeping 

Elle doit être très 

fatiguée! 

Ses yeux sont-ils fermés 

ou ouverts? 

She must be very tired! Are her eyes open or 

closed? 

La fille mange n/a The girl is eating Qu'est-ce qu'elle 

mange? Ça a l'air bon! 

Miam miam! What is she eating? It 

looks delicious! 

Yum yum! 

L'homme saute n/a The man is jumping Cet homme saute si 

haut! 

Peux-tu sauter aussi 

haut que cet homme? 

The man is jumping so 

high! 

Can you jump as high as 

that man? 
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Ce sont des oiseaux n/a These are birds Les oiseaux volent avec 

leurs ailes 

As-tu déjà vu des 

oiseaux comme ceux-ci? 

Birds use their wings to 

fly in the air. 

Have you seen birds like 

these before? 

Ce sont des chats n/a These are cats Combien de chats peux-

tu voir? 

J'aime les chats, et toi? How many cats can you 

see? 

I love cats! How about 

YOU? 

Ce sont des chiens n/a These are dogs Connais-tu quelqu'un qui 

a des chiens comme 

animaux de compagnie? 

Il y a beaucoup de races 

et de formes de chiens! 

Do you know anyone 

who has dogs for their 

pets? 

Dogs come in lots of 

different shapes and 

sizes. 

Ce sont des canards n/a These are ducks Les canards aiment 

nager dans les rivières et 

Parfois on peut voir une 

famille de canards 

Ducks love to swim in 

rivers and ponds. 

Sometimes you might 

see a whole family of 



les étangs. nageant ensemble. ducks swimming 

together. 

Ce sont des 

grenouilles 

n/a These are frogs Sautille comme les 

grenouilles sur la photo! 

Quel bruit font ces 

grenouilles? 

Hop around like the frogs 

in the picture. 

What sort of sound do 

you think these frogs 

make? 

Ce sont des chevaux n/a These are horses De quelle couleur sont 

ces chevaux? 

Les chevaux mangent du 

foin et de l'herbe. 

What colour are the 

horses? 

Horses eat hay and 

grass. 

Ce sont des cochons n/a These are pigs Les cochons vivent à la 

ferme. 

Imite le cochon! Pigs live on the farm. Can you make a noise 

like these pigs would 

make? 

Que sont-ils? n/a What are these? Combien y en a-t'il?  How many can you 

count? 
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crocodile le crocodile crocodile Regarde les dents de ce 

crocodile! 

Les crocodiles utilisent 

leur longue queue pour 

nager dans les rivières.  

Look at the teeth on the 

crocodile! 

Crocodiles use their 

strong tails to swim in 

rivers. 

alligator l'alligator alligator Ce n'est pas un 

crocodile, mais un 

alligator. Les alligators 

ont un plus long museau. 

Les alligators vivent 

dans les lacs et les 

rivières. 

This isn't a crocodile - it's 

an alligator! Alligators 

have rounded snouts. 

Alligators live in 

swamps, rivers and 

lakes. 

caméléon le caméléon chameleon La langue du caméléon 

est plus longue que son 

corps... Et la tienne? 

Les caméléons changent 

de couleur. 

A chameleon's tongue is 

longer than its body… is 

yours?! 

Chameleons can change 

colour. 

dragon de Komodo le dragon de 

Komodo 

Komodo dragon Les dragons de Komodo 

sont les plus gros 

lézards du monde. 

Ne t'inquiète pas, c'est 

un dragon mais il ne 

crache pas de feu! 

Komodo dragons are the 

world's biggest lizards. 

Don't worry, even though 

it's called a dragon, it 

doesn't breathe fire! 

iguane l'iguane iguana Un iguane est une sorte 

de lézard. 

Est-ce que tu aimes les 

piquants de l'iguane? 

An iguana is a type of 

lizard. 

Do you like the iguana's 

spikes? 



cobra le cobra cobra Le cobra est une sorte 

de serpent. 

Attention, les cobras 

sont dangereux! 

A cobra is a type of 

snake. 

Watch out! Cobra's are 

dangerous! 

serpent à sonnette le serpent à sonnette rattlesnake Peux-tu imiter le serpent 

à sonnette? 

Les serpents à sonnette 

se trouvent en Amérique 

du Nord et du Sud. 

Make a rattling noise like 

a rattlesnake's tail 

makes! 

Rattlesnakes can be 

found in parts of  North 

and South America. 

python le python python Les pythons ne mâchent 

pas leur nourriture 

comme nous! Ils avalent 

tout rond. 

Est-ce que tu peux 

t'enrouler comme un 

python? 

Pythons don't chew their 

food like you do! They 

swallow it whole! 

Can you coil yourself up 

like a python can? 

vipère la vipère viper De quelle couleur sont 

les écailles de cette 

vipère? 

Les vipères sont un type 

de serpent. 

What colour are the 

viper's scales? 

Vipers are a type of 

snake. 

 

Phrases simples 1 Le / La Simple Phrases 1 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

Je vois un chien. n/a I see a dog. n/a n/a n/a n/a 

Je vois un chat. n/a I see a cat. n/a n/a n/a n/a 

Je vois un chien et 

un chat. 

n/a I see a dog and a 

cat. 

n/a n/a n/a n/a 

Je vois un éléphant. n/a I see an elephant. n/a n/a n/a n/a 

Je vois un éléphant 

et un chien. 

n/a I see an elephant 

and a dog. 

n/a n/a n/a n/a 

Je vois un chat et un 

éléphant. 

n/a I see a cat and an 

elephant. 

n/a n/a n/a n/a 

Je vois un chat, un 

chien et un éléphant. 

n/a I see a cat, a dog 

and an elephant. 

n/a n/a n/a n/a 

Qu'est-ce que tu 

vois? 

n/a What do you see? n/a n/a n/a n/a 

 

 



Phrases simples 2 Le / La Simple Phrases 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

Voici quelques 

balles. 

n/a Here are some balls. n/a n/a n/a n/a 

Cette balle est 

rouge. 

n/a This ball is red. n/a n/a n/a n/a 

Cette balle est verte. n/a This ball is green. n/a n/a n/a n/a 

Voici quelques 

ballons. 

n/a Here are some 

balloons. 

n/a n/a n/a n/a 

Ce ballon est blanc. n/a This balloon is white. n/a n/a n/a n/a 

Ce ballon est bleu. n/a This balloon is blue. n/a n/a n/a n/a 

Voici quelques 

livres. 

n/a Here are some 

books. 

n/a n/a n/a n/a 

Ce livre est jaune. n/a This book is yellow. n/a n/a n/a n/a 

Ce livre est noir. n/a This book is black. n/a n/a n/a n/a 

 

Aliments sucrés Le / La Sweet Food FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

gâteau le gâteau cake J'avais un gâteau avec 

des bougies pour mon 

anniversaire. 

J'aime le gâteau au 

chocolat! Et toi? 

When it was my birthday, 

I had a cake with 

candles on. 

I love chocolate cake! 

What about you? 

glace le glace ice cream Lorsqu'il fait chaud, je 

me rafraîchis avec une 

glace.  

Quel est ton parfum de 

glace préféré? 

On a hot day I cool down 

by eating a cold ice 

cream. 

What flavour ice cream 

do you like the best? 

tarte le tarte pie Veux-tu une belle part de 

tarte aux pommes? 

Les tartes sont sucrées 

ou salées. 

Would you like a nice 

slice of apple pie? 

Pies can be sweet or 

savoury. 

chocolat le chocolat chocolate Attention! Le chocolat 

fondu colle partout. 

Je peux voir lorsque tu 

as mangé du chocolat, tu 

en as partout autour de 

la bouche! 

Watch out! If chocolate 

melts it'll get 

everywhere! 

I can tell you've been 

eating chocolate when 

you have it all round 

your mouth! 

barre chocolatée la barre chocolatée chocolate bar Pense à tes dents- ne Quelle est ta barre Look after your teeth - What type of chocolate 



mange pas trop de 

barres chocolatées.  

chocolatée préférée? don't eat too many candy 

bars! 

bar is your favourite? 

crêpe la crêpe crepe Que veux-tu sur ta 

crêpe? 

Certaines personnes 

arrivent à retourner leur 

crêpe en les faisant 

sauter en l'air! 

What would you like on 

your pancake? 

Some people toss their 

pancakes up in the air to 

turn them over when 

they are cooking them. 

gelée la gelée jelly Les anglais mangent la 

gelée.  

Lorsque tu manges de la 

gelée, est-ce que ça 

tremblote dans ton 

ventre? 

English people eat jelly. When you've eaten 

some jelly, does your 

tummy feel all wobbly?! 

bonbon le bonbon candy Brosse bien tes dents 

après avoir mangé ce 

bonbon! 

Est-ce que tu aimes les 

bonbons autant que 

moi? 

Make sure you clean 

your teeth after eating 

that candy! 

Do you like eating 

sweets as much as I do? 

sucette la sucette candy Combien de temps mets-

tu à manger ta sucette? 

Les sucettes tiennent sur 

un petit bâton.  

How long can YOU 

make a lollipop last? 

Lollipops come on a 

stick. 

yaourt le yaourt yoghurt On fait les yaourts avec 

du lait. 

Les yaourts peuvent être 

amers et sucrés. 

Yoghurt is made from 

milk! 

Yoghurts can be sour 

and sweet! 

petit-suisse le petit-suisse petit-suisse (a type 

of cheese) 

Les petits français 

adorent les petit-suisse!  

On ajoute du sucre au 

petit-suisse.  

French children love 

eating petit-suisse! 

Add a bit of sugar on the 

petit-suisse. 

 

Objets de la maison 

- Le repas 

Le / La Things at Home - 

Meal Time 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

tasse la tasse cup Est-ce que tu bois dans 

une tasse? 

La tasse contient une 

boisson. 

Do you drink from a cup? A cup is used to hold 

drinks. 

bol le bol bowl Est-ce que tu manges 

dans un bol? 

On peut boire de la 

soupe dans un bol. 

Do you eat with a bowl? We can drink soup out of 

a bol. 

assiette l'assiette plate On met de la nourriture 

sur une assiette. 

Les assiettes sont 

rondes et plates. 

We put food on a plate. Plates are round and 

flat. 

bouteille la bouteille bottle Où est ton biberon? Bois-tu ton lait au Where is your bottle? Do you drink milk from a 



biberon? bottle? 

verre le verre glass Un verre est fait en 

verre! 

Attention de ne pas 

casser le verre! 

A glass is a cup made of 

glass! 

Be careful not to break a 

glass! 

couteau le couteau knife Les couteaux sont très 

pointus. 

Les jeunes enfants ne 

peuvent pas jouer avec 

un couteau. 

Knives are very sharp! Young children should 

not play with knives. 

fourchette la fourchette forrk On utilise une fourchette 

pour prendre les 

aliments. 

Sais-tu utiliser une 

fourchette? 

You can use a fork to 

pick up food. 

Can you use a fork? 

cuillère la cuillère spoon On peut boire de la 

soupe avec une cuillère. 

Que manges-tu avec 

une cuillère? 

Spoons are useful when 

you drink soup. 

What can you pick up 

with a spoon? 

baguettes les baguettes chopsticks Les chinois mangent 

avec des baguettes. 

Sais-tu utiliser les 

baguettes? 

Chinese people love 

using chopsticks to eat! 

Do you know how to use 

chopsticks? 

serviette la serviette napkin On peut essuyer notre 

bouche avec des 

serviettes. 

Utilises-tu des serviettes 

à la maison? 

We can wipe oour 

mouths clean with a 

napkin! 

Do you use napkins at 

home? 

 

Vêtements 2 Le / La Things We Wear 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

gants les gants gloves Les gants gardent les 

mains bien au chaud. 

Quelle est la couleur de 

tes gants? 

Gloves keep your hands 

nice and warm! 

What colour are the 

gloves? 

sweat-shirt le sweat-shirt sweater Est-ce que tu portes un 

sweat? 

Les sweats ont de 

longues manches. 

Are you wearing a 

sweater? 

Jumpers have got long 

sleeves! 

short le short shorts Tu aimes porter des 

shorts? 

L'été, on porte des 

shorts. 

Do you like wearing 

shorts? 

We wear shorts in the 

summer time. 

écharpe l'écharpe scarf Si tu as froid au cou, 

mets une écharpe! 

Les écharpes s'enroulent 

et s'enroulent et 

s'enroulent autour du 

cou! 

If your neck is cold, wear 

a scarf! 

Scarves wrap around 

and around and around! 

T-shirt le T-shirt T-shirt Enfile ton t-shirt avant de As-tu des t-shirts? Put your T-shirt on Do you have any T-



mettre ton sweat-shirt! before your sweater! shirts? 

veste la veste jacket N'oublie pas d'enfiler ta 

veste avant de sortir! 

Est-ce que cette veste a 

l'air d'être chaude? 

Don't forget to put your 

jacket on before you go 

outside! 

Does this jacket look like 

it would be warm to 

wear? 

bottes les bottes boots Si tu portes tes bottes, tu 

peux sauter dans les 

flaques! 

Est-ce ces bottes 

t'iraient? 

You can jump in puddles 

if you have your boots 

on. 

Would these boots fit 

you? 

baskets les baskets sneakers Les baskets sont 

confortables à porter. 

Sais-tu faire tes lacets? Sneakers are 

comfortable to wear on 

your feet. 

Can you do up your 

trainer laces? 

gilet le gilet vest Brrr...il fait froid dehors, 

mets ton gilet! 

De quelle couleur est le 

gilet? 

Brrr… it's cold outside, 

so put your vest on! 

What colour is the vest? 

sous-vêtements les sous-vêtements underwear Ce serait rigolo de 

mettre tes sous-

vêtements par dessus 

tes vêtements! 

Est-ce que tu enfiles tes 

sous-vêtements en 

premier? 

Wouldn't you look funny 

if you put your 

underwear OVER your 

clothes?!! 

Is your underwear the 

first thing you put on? 

 

Mots de trois 

syllabes 

Le / La Three-Syllable 

Words 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

araignée n/a spider n/a n/a n/a n/a 

haricot n/a beans n/a n/a n/a n/a 

regarder n/a watch n/a n/a n/a n/a 

montagne n/a mountain n/a n/a n/a n/a 

cinéma n/a cinema n/a n/a n/a n/a 

attraper n/a catch n/a n/a n/a n/a 

triangle n/a triangle n/a n/a n/a n/a 

moustache n/a moustache n/a n/a n/a n/a 

 

 



Les transports 2 Le / La Transportation 2 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

fourgon le fourgon van De quelle couleur est le 

fourgon? 

Combien de roues a un 

fourgon? 

What colour is the van? How many wheels does 

a van have? 

calèche la calèche carriage Les gens peuvent 

regarder tout autour 

d'eux, assis dans la 

calèche. 

De quelle couleur est la 

calèche? 

Sitting in the carriage, 

people can watch the 

world go by. 

What colour is the 

carriage? 

téléphérique le téléphérique cable car Ne baisse pas la tête sur 

le périphérique- tu seras 

malade! 

Les télésièges 

emmènent les gens au 

dessus des montagnes. 

Don't look down from the 

cable car - it might make 

you feel dizzy! 

Cable cars help people 

to get to the top of 

mountains. 

tramway le tramway tram Les tramways roulent sur 

des rails. 

Certains tramways ont 

des sièges à l'étage. 

Trams run along a set of 

rails. 

Some trams have seats 

upstairs as well as 

downstairs! 

tricycle le tricycle tricycle Combien de roues a un 

tricycle? 

Regarde moi faire du 

tricycle! 

How many wheels does 

a tricycle have? 

Watch me ride my 

tricycle! 

char le char tank Les tanks peuvent 

monter sur les collines et 

avancer à travers l'eau 

et la boue. 

Ce tank a de drôles de 

roues! 

Tanks can drive up and 

down hills, through water 

and deep mud. 

Look at the funny wheels 

that a tank has! 

tracteur le tracteur tractor Aimerais-tu conduire un 

tracteur? 

Les fermiers conduisent 

des tracteurs. 

Would you like to drive a 

tractor? 

Farmers drive tractors. 

ascenseur l'ascenseur elevator Appuis sur le bouton et 

l'ascenseur t'emmènera 

en haut ou en bas. 

Attends que les portes 

de l'ascenseur se 

ferment et on monte! 

Press the button and the 

elevator will take you up 

or down! 

Wait for the lift doors to 

shut and then up we go! 

escalator l'escalator escalator Tiens toi tranquille et 

l'escalator t'emmènera à 

un autre étage. 

Les grands magasins ont 

des escalators. 

Stand still and the 

escalator will take you to 

a different floor. 

Big shops have 

escalators in them. 

chaise roulante la chaise roulante wheelchair Pour certaines 

personnes, c'est plus 

As-tu déjà roulé dans 

une chaise roulante? 

Having a wheelchair 

makes it easier for some 

Have you ever ridden in 

a wheelchair? 



simple de se déplacer 

avec une chaise 

roulante. 

people to move around. 

 

Verbes avec 

FAIRE 

Le / La Verbs with 

"To Do" 

FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

faire un câlin n/a hug Fais un gros câlin à 

quelqu'un! 

Tu aimes qu'on te fasse 

des câlins? 

Give someone a great, 

big hug! 

Do you like to hugged? 

faire un bisou n/a kiss Qui t'embrasse le plus? Fais un gros bisou à 

quelqu'un! 

Who kisses you the 

most? 

Give someone a really 

big kiss! 

faire semblant n/a pretend Tu aimes jouer à faire 

semblant? 

Fais semblant d'être un 

animal! 

Do you like to play 

pretend? 

Let's pretend to be an 

animal! 

faire de la corde à 

sauter 

n/a skip Si on sautait à la corde 

au lieu de courir? 

C'est amusant de sauter 

à la corde! 

Instead of running, let's 

skip! 

Skipping is lots of fun! 

faire une révérence n/a bow Penche-toi en avance et 

fais une révérence! 

Fais une révérence! Bend at your waist and 

bow! 

Now take a bow! 

faire tomber n/a knock down Ne me fais pas tomber! Regarde, j'ai fait tomber 

mon verre! 

Don't knock me down! Look, I knocked my 

glass down! 

faire peur n/a scare Oh, tu m'as fait peur! Je suis courageux, rien 

ne me fait peur! 

Oh, your scared me! I'm courageous, nothing 

scares me! 

faire plaisir n/a to please someone J'aime faire plaisir  à 

mes parents. 

Ce gâteau au chocolat 

me ferait très plaisir. 

I like to please my 

parents. 

This chocolate cake 

would make me 

happyplease me.  

faire attention n/a to be careful Fais attention! Il faut faire attention à 

ses affaires. 

Be careful! One has to take good 

care ofpay attention to 

one's stuff.  

 

Animaux Marins Le / La Water Creatures FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

dauphin le dauphin dolphin Regarde le nez arrondi Les dauphins aiment Look at the round nose Dolphins love leaping 



du dauphin! bondir hors de l'eau 

dans l'air..et SPLASH! 

on the dolphin. out of the water up into 

the air… then SPLASH! 

baleine la baleine whale Les baleines sont de 

gros animaux! Certaines 

baleines sont plus 

grosses que ta chambre! 

Les baleines sont 

grosses mais elle 

mangent de tous petits 

poissons! 

Whales are BIG animals! 

Some types of whales 

are bigger than your 

bedroom! 

Whales are big, but the 

fish they eat are really 

SMALL! 

requin le requin shark Les requins ont des 

rangées de puissantes 

dents. 

Je n'aimerais pas 

rencontrer un requin, et 

toi? 

Sharks have rows of 

powerful teeth. 

I wouldn't like to meet a 

shark, would you? 

raie la raie stingray Cette raie ne ressemble 

pas vraiment à un 

poisson, mais elle l'est! 

Le corps plat de la raie 

est fait de cartilage, 

comme ton nez. 

This stingray might not 

look like a fish, but it IS! 

A stingray's flat body is 

made of the same sort of 

stuff as your nose! 

poulpe le poulpe octopus Combien de tentacules 

vois-tu sur le poulpe? 

Bien que les poulpes 

n'aient pas d'os, ils sont 

très résistants. 

How many octopus arms 

can you count? 

Even though octopuses 

don't have any bones, 

they are still very strong. 

méduse la méduse jellyfish Les méduses sont 

transparentes. Vois-tu à 

travers celle-ci? 

Attention- la méduse 

peut piquer! 

Jellyfish are see-through. 

Can you see through this 

one? 

Watch out - jellyfish can 

sting! 

calamar le calamar squid Certains calamars jettent 

de l'encre si on les 

chasse. 

Le calamar a huit 

tentacules, comme le 

poulpe! 

Some squid squirt out 

black ink if they are 

being chased. 

Squid have eight arms, 

just like an octopus! 

anguille l'anguille eel Les anguilles sont 

longues et 

glissantes...Je n'aimerais 

pas en caresser une! Et 

toi? 

Les anguilles 

ressemblent un peu aux 

serpents, mais elle 

vivent sous l'eau. 

Eels are long and 

slippery… I wouldn't like 

to stroke one… would 

you?! 

Eels' look a bit like 

snakes, but they live 

under water. 

 

 

 



Animaux 

sauvages 3 

Le / La Wild Animals 3 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

moufette la moufette skunk Les moufettes sont 

noires et blanches! 

Les moufettes peuvent 

sentir très mauvais! 

Skunks are black and 

white! 

Skunks can be very 

smelly! 

antilope l'antilope antelope Les antilopes ont deux 

grandes cornes. 

Combien de cornes vois-

tu? 

Antelopes have 2 long 

horns. 

How many horns can 

you see? 

porc-épic le porc-épic porcupine Regarde les piquants du 

porc-épic! 

Les piquants du porc-

épic le protègent des 

autres animaux. 

Look at all the spines on 

the porcupine! 

The sharp spines help 

protect the porcupine 

from other animals. 

koala le koala koala Les koalas vivent en 

Australie. 

As-tu un koala en 

peluche? 

Koalas can be found in 

Australia. 

Do you have a fluffy 

koala? 

buffle le buffle buffalo Les buffles sont gros et 

lourds. 

Les cornes des buffles 

sont longues et 

courbées. 

Buffalos are big and 

heavy. 

Buffalo horns are long 

and curvy. 

hyène la hyène hyena Les hyènes ricanent 

quand elles sont 

excitées. 

Tu trouves que les 

hyènes ressemblent un 

peu aux chiens? 

When they are excited, 

hyenas make a noise 

like a laugh. 

Do you think hyenas 

look a bit like dogs? 

phacochère le phacochère wild boar Les phacochères 

reniflent le sol pour se 

nourrir. 

Tu ne trouves pas que 

les phacochères 

ressemblent aux 

cochons? 

Wild boars snuffle 

around in the ground for 

their food. 

Don't you think the wild 

boar looks a little like a 

pig? 

orang outan l'orang outan orangutan De quelle couleur est 

l'orang-outan? 

On appelle l'orang-outan 

'le vieil homme de la 

forêt'. 

What colour are 

orangutans? 

Orangutans are 

sometimes called 'the 

old man of the forest'. 

hérisson le hérisson hedgehog Vois-tu les piquants du 

hérisson? 

Les hérissons se roulent 

en boule lorsqu'ils ont 

peur.  

Can you see the spikes 

on the hedgehog? 

Hedgehogs curl up into a 

ball when they are 

scared. 

chimpanzé le chimpanzé chimpanzee Les chimpanzés sont 

des singes très 

Les chimpanzés se 

balancent de liane en 

Chimpanzees are very 

clever monkeys. 

Chimps swing from tree 

to tree. What fun! 



intelligents. liane. 

tamia le tamia chipmunk Les tamias ressemblent 

un peu aux écureuils, 

n'est-ce pas? 

Les tamias ont des 

queues poilues. 

Chipmunks look a little 

like squirrels, don't they? 

Chipmunks have bushy 

tails. 

 

Animaux 

sauvages 4 

Le / La Wild Animals 4 FR Picture Audio 1 FR Picture Audio 2 EN Picture Audio 1 EN Picture Audio 2 

raton laveur le raton laveur raccoon On dirait que le raton-

laveur porte un masque. 

Les ratons-laveur aiment 

dormir dans les arbres. 

Look at the eye patches 

on the raccoon - it looks 

like it's wearing a mask! 

Raccoons like going to 

sleep in trees. 

fourmilier le fourmilier anteater Devine ce que le 

fourmilier aime manger? 

Le fourmilier a une 

longue langue. 

Can you guess what 

anteaters like eating?! 

Anteaters have very long 

tongues. 

tatou le tatou armadillo Les tatous portent une 

sorte d'armure pour se 

protéger. 

Les tatous adorent 

manger des fourmis et 

des vers de terre- Miam! 

Armadillos are covered 

by a sort of body armour 

to protect them. 

An armadillo's favourite 

foods are ants, grubs 

and worms - delicious! 

blaireau la blaireau badger Les blaireaux sont 

blancs et noirs- quels 

autres animaux sont 

blancs et noirs? 

Les blaireaux dorment le 

jour et sortent la nuit. 

Badgers are black and 

white - can you think of 

any other animals that 

are black and white? 

Badgers sleep in the day 

and come out at night-

time. 

fouine la fouine weasel Le long corps de la 

fouine est parfait pour 

creuser un terrier. 

De quelle couleur est le 

pelage de la fouine? 

Weasels' long bodies are 

perfect for burrowing 

with. 

What colour fur does the 

weasel have? 

lémur le lémur lemur Les mamans lémur 

promènent parfois leur 

bébé sur le dos. 

Peux-tu voir la longue 

queue du lémur? 

Lemur mums sometimes 

give their babies piggy-

back rides to get around! 

Can you see the lemur's 

long tail? 

babouin le babouin baboon Les babouins sont les 

plus grands singes qui 

existent. 

Les bébés babouins se 

déplacent sur le dos de 

leur maman. 

Baboons are the largest 

type of monkey. 

Baby baboons 

sometimes get a ride on 

their mum's back! 

chacal le chacal jackal Les chacals sont de la Les chacals sont de Jackals are part of the Jackals are good at 



famille du chien. bons chasseurs. dog family. hunting for food. 

mangouste la mangouste mongoose Les mangoustes vivent 

dans des terriers. 

De quelle couleur est le 

pelage de la 

mangouste? 

Mongooses live in 

burrows. 

What colour is the 

mongoose's fur? 
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French English  English French 

Une journée au zoo. Day at the Zoo  Faisons semblant! Let's Pretend! 

Allons au zoo! Let’s go to the zoo!  Faisons semblant d'être un animal! Let’s pretend to be an animal! 

Je vois un loup. I see a wolf.  Je suis un oiseau. I am a bird. 

Je vois un lion. I see a lion.  Je suis un lapin. I am a rabbit. 

Je vois un panda. I see a panda.  Je suis un gorille. I am a gorilla. 

Je vois un léopard. I see a leopard.  Je suis un tigre. I am a tiger. 

Je vois un chameau. I see a camel.  Je suis un éléphant. I am an elephant. 

Je vois un zèbre. I see a zebra.  Je suis un singe. I am a monkey. 

Je vois un ours. I see a bear.  Je suis un serpent. I am a snake. 

   Je suis un chat. I am a cat. 

   Je suis un canard. I am a duck. 

   Je suis un kangourou. I am a kangaroo. 

   Devine qui je suis! Can you guess what I am? 

 

French English  English French 

Des couleurs partout Colors Everywhere  Le bruit des animaux. Animal Sounds 

Je vois des couleurs partout! I see colors all around.  J'ai beaucoup d'animaux. I have many animals! 

La pomme est rouge. The apple is red  Mon chien dit 'Ouaf' My dog says, “Woof!” 

La balle est bleue. The ball is blue.  Mon chat dit 'Miaou' My cat says, “Meow!” 

Le bus est jaune. The bus is yellow.  Ma grenouille dit 'Coa-coa' My frog says, “Ribbit!” 

La neige est blanche. The snow is white  Mon cochon dit 'Groin' My pig says, “Oink!” 

La feuille est verte. The leaf is green.  Mon âne dit 'Hi-han' My donkey says, “Hee Haw!” 

La carotte est orange. The carrot is orange  Mon oiseau dit 'Cui cui' My bird says, “Chirp!” 

Le cheval est marron. The horse is brown  Ma poule dit 'Cotcotcodet' My chicken says, “Cluck!”  

La fleur est rose. The flower is pink.  Mon mouton dit 'Bêêê' My sheep says, “Baa!” 

La gelée est violette. The jelly is purple  Ma vache dit 'Meuh' My cow says, “Moo!” 

L'ours est noir. The bear is black  Mon canard dit 'Coin Coin' My duck says, “Quack!” 

Quelles couleurs vois-tu? What colors do you see?  Et moi je dis "Bonjour tout le monde!" And I say, “Hello everybody!” 



 

French English  English French 

Je sais faire des choses! I Can Do Things!  J'aime jouer! I Like to Play! 

Voyons ce que je peux faire! See what I can do!  J'aime jouer! I like to play! 

Je peux faire rebondir ma balle. I can bounce my ball.  J'aime gonfler des ballons. I like to blow balloons 

Je peux porter mon sac. I can carry my bag.  J'aime construire avec des cubes. I like to build blocks. 

Je peux secouer la tête. I can shake my head.  J'aime attraper des balles. I like to catch balls. 

Je peux tenir mon biberon. I can hold my bottle.  J'aime colorier avec des crayons. I like to color with crayons 

Je peux attraper mon jouet. I can catch my toy.  J'aime courir en rond. I like to run in circles. 

Je peux atteindre l'horloge. I can reach my clock.  J'aime lire des livres. I like to read books. 

Je peux pousser ma chaise. I can push my chair.  J'aime toucher des bulles. I like to touch bubbles. 

Je peux tirer ma voiture. I can pull my car.  J'aime câliner les oursons. I like to hug teddy-bears 

Je peux faire tellement de choses! Et toi? I can do so many things!  How about 

you? 

 Veux-tu jouer avec moi? Would you like to play with me? 

 

French English  English French 

Lucie aime les fleurs Lucie Likes Flowers  Cache-cache! Hide and Seek 

Bonjour! Je m'appelle Lucie. Hello! My name is Lucie.  Jouons à cache-cache! Let’s play hide and seek! 

Voici des fleurs. Here are some flowers.  Me voilà! Je vais tous vous trouver! Here I come to find you all! 

Cette fleur est bleue. This flower is blue.  Percy est derrière la porte. Percy is behind the door. 

Cette fleur est jaune. This flower is yellow.  Pierre est à côté du lit. Pierre is beside the bed. 

Celle-là est verte. This one is green.  Paul est sous la table. Paul is under the table. 

Ici, la fleur est violette. Here, the flower is purple.  Patrice est derrière le rideau. Patrice is behind the curtains. 

Ces fleurs sont oranges. These flowers are orange.  Paulette est dans le placard. Paulette is in the cabinet. 

Celles-ci sont roses. These are pink.  Pansy est dans la boîte. Pansy is in the box. 

Aimerais-tu des fleurs? Would you like some flowers?  Et Philippe est en haut de l'arbre. And Philippe is up the tree. 

   J'ai trouvé tout le monde! I’ve found everybody! 

 

 



 

French English  English French 

Voici la famille Martin. Meet the Martin Family  En route! Going Places 

Voici Monsieur Martin. C'est un homme. This is Mr. Martin. He is a man.   Maman conduit la voiture pour aller 

travailler. 

Mommy drives the car to work. 

Il marche. He is walking.  Papa prend le train. Daddy takes the train. 

Voilà Madame Martin. C'est une femme. This is Mrs. Martin. She is a woman.   Ma sœur prend le bus pour l'école. My sister takes the bus to school. 

Elle lit. She is reading.  Moi je marche. I just have to walk. 

Voici Jean. C'est un garçon. This is Jean. He is a boy.  Mamie a peur des hélicoptères. Grandma is scared of helicopters. 

Il agite la main. He is waving.  Papi pilote un avion. Grandpa flies a plane. 

Voici Jill. C'est une fille. This is Jill. She is a girl.  Mon frère fait de la moto. My brother rides a motorcycle. 

Elle danse. She is dancing.  Moi je fais du vélo. I just ride my bike. 

Voilà Rex. C'est un chien. This is Rex. It is a dog.  Voguons, naviguons sur le bateau! Let’s row a boat, or sail a ship. 

Il court. It is running.  Où allons-nous aujourd'hui? Where would you like to go today? 

C'est la famille Martin! They are the Martin Family!    

 

French English  English French 

Le grand ciel The Big Sky  Sourires Smiles 

Regarde le ciel - je vois beaucoup de 

nuages. 

Look at the sky - I see many clouds.  J'aime applaudir quand maman danse. I like to clap when Mommy dances. 

Le soleil pointe son nez. The sun is peeking out.  Cela fait sourire maman. That makes Mommy smile. 

Parfois, après la pluie, Sometimes after it rains  J'aime saluer papa quand il rentre à la 

maison. 

I like to wave at Daddy when he comes 

home. 

Je peux même voir un arc-en-ciel. I can even see a rainbow.  Cela fait sourire papa. That makes Daddy smile. 

La nuit, je vois la lune - et beaucoup, 

beaucoup d'étoiles. 

At night I see the moon - and many, many 

stars. 

 J'aime m'asseoir à côté de Mamie et lire. I like to sit beside Grandma and read. 

Parfois il fait vraiment froid. Sometimes it gets really cold.  Cela fait sourire Mamie. That makes Grandma smile. 

Si froid qu'il neige. So cold it even snows.  J'aime frapper dans ma balle rouge. I like to kick my red ball around.   

Chaud ou froid, jour ou nuit, Hot or cold, day or night,   Cela fait rire Papy. That makes Grandpa smile. 



Le grand ciel est toujours magnifique! The big sky is a beautiful sight!  J'aime manger des biscuits tièdes et 

boire du lait froid. 

I like to eat warm cookies and drink cold 

milk. 

   Cela me fait sourire, MOI! Et je suis sûr 

que ça te fait sourire aussi! 

That makes me smile. I bet that makes 

you smile, too! 

 

French English  English French 

Ce que les animaux peuvent faire What Animals Can Do  Voici ma tête Here Is My Head 

La grenouille verte peut sauter très haut. The green frog can jump so high.  Voici ma tête - je m'en sers pour penser! Here is my head – I use it to think! 

La souris blanche peut renifler le gruau. The white mouse can crawl under the 

table. 

 Ce sont mes yeux - je m'en sers pour 

cligner! 

These are my eyes – I use them to wink! 

L'oiseau bleu peut faire rire ses 

tourtereaux. 

The blue bird can point to her nest.  Ici se trouve mon nez - je m'en sers pour 

renifler. 

Here is my nose – I use it to smell. 

Le cheval gris peut donner des coups de 

sabots. 

The gray horse can kick very hard.  Voilà ma bouche - elle me permet de 

parler. 

Here is my mouth – it lets me speak well. 

Le cochon rose peut embrasser ma main. The pink pig can kiss my hand.  J'ai deux rangées de dents - elles 

m'aident à manger. 

I have two rows of teeth – they help me to 

eat. 

Le chat orange peut rêver de câlins. The orange cat can sleep on the bed.  Et je goûte avec ma langue, avant 

d'avaler! 

And I taste with my tongue – isn’t that 

neat? 

La vache noire peut hocher la tête. The black cow can nod her head.  Voici mes cheveux, maman aime les 

coiffer. 

Here is my hair, which Mom loves to 

style. 

Le poisson rouge peut faire des 

galipettes. 

The red fish can blow bubbles.  Et enfin mes lèvres, qui s'étirent lorsque 

je souris! 

And here are my lips, they look great 

when I smile! 

Le chien marron ne peut pas lire de livre. The brown dog cannot read a book.    

Mais JE peux lui lire un livre! But I can read a book to the brown dog!    

 

French English  English French 

Ce que je fais What I Do  La chambre de Manon Manon's Room 

Parfois je danse quand je suis heureux. Sometimes I dance when I am glad.  Voici la chambre de Manon. Let’s take a look in Manon’s room. 

Mais je pleure quand je suis triste. But I cry when I am sad.  On y voit un ballon rond. We will see a purple balloon. 



Pour dire oui, je hoche la tête. When I mean yes, I nod my head.  Il flotte au dessus de son Ourson, It floats above her teddy-bear bed, 

Quand c'est l'heure du coucher, j'enfile 

mon pyjama. 

When it’s time to sleep, I get ready for 

bed. 

 Comme une grosse bulle en suspension. Like a big bubble above her little head. 

Maman et papa entrent pour me dire au 

revoir. 

Mommy and Daddy come in to peek.  Dans l'armoire se trouve sa balle jaune et 

bleue 

In the closet is her yellow-and-blue ball, 

Et je les embrasse sur la joue, deux fois! That’s when I kiss them on each cheek.  Avec ses cubes et son cochon: ce sont 

ses jeux. 

With her red building bricks and pink pig 

doll. 

Je sers mes parents bien fort. I hug my parents oh so tight.  Il y a un puzzle orange sur le sol, An orange jigsaw puzzle sits on the floor, 

Je me faufile dans mon lit, et j'éteins les 

lumières. 

I crawl into bed, and turn out the light!  Et caché derrière sa porte, un dinosaure 

vert qui rigole! 

And a green fluffy dinosaur hides behind 

her door. 

   Dans un coin de la pièce tu verras In one corner of the room you’ll see 

   Un livre que Manon lira à toi et moi! A book for Manon to read to you and me! 

 

French English  English French 

Voici les parties de mon corps These Are the Parts of My Body  Des amis Friends 

Voici les parties de mon corps! Aide-moi 

à les nommer, d'accord? 

These are the parts of my body! Come 

and name them with me! 

 Voici un chien - un chien solitaire. Here is a dog - one lonely dog. 

Voici ma tête, jolie comme tout! This is my head.   Mais voilà un ami - une grenouille verte 

qui saute par terre. 

But here comes a friend - a little green 

frog. 

Ma tête est posée sur mon cou. My head sits on top of my neck.  Et un cochon rose et sale And one dirty pig - a pink one, of course, 

Voici mes deux épaules, Here are my two shoulders.  Et avec le cochon il y a un grand et gentil 

cheval! 

And along with the pig comes a big 

friendly horse! 

Mes deux bras - et mon nounours que je 

cajole! 

Here are my two arms - I use them to 

give hugs! 

 Le cheval amène un ami - il y a 

maintenant deux chevaux 

The horse brings a friend - there are two 

horses now, 

Voici mes deux mains. Mes mains ont dix 

doigts, et ils font des guilis! 

These are my two hands. My hands have 

ten fingers – I use them for tickling! 

 Et une vache noire et blanche avec un 

canard sur le dos. 

And a duck that is riding a black-and-

white cow. 

Au milieu de mon ventre il y a mon 

nombril! 

In the middle of my stomach is my belly 

button! 

 Voici un chat bien essoufflé! All out of breath, along comes a cat. 

J'ai aussi deux jambes - elles me servent I also have two legs - they let me run and  Il a chassé le rat, il est fatigué. She is so very tired from chasing the rat. 



à courir et à jouer! play! 

Et voici mes deux pieds! Chaque pied a 

cinq orteils que j'aime remuer! 

And here are my two feet! Each foot has 

five toes I like to wiggle! 

 Et voilà ses frères - trois chats, pas bien 

gros 

Here come her brothers - now there are 

three cats, 

Maintenant que je t'ai montré les parties 

de mon corps, peux-tu me montrer les 

parties de TON corps? 

Now, I’ve shown the parts of my body to 

you, Can you point to the parts of your 

body, too? 

 Et deux petits oiseaux portant des 

chapeaux rigolos. 

And two little birds that wear funny hats. 

   Il y a tellement d'amis, des gros et des 

petits, 

There are so many friends, some big and 

some small. 

   Que le chien n'est plus seul - il est ravi! So the dog is not lonely - oh no, not at all! 

 

French English  English French 

Soleil jaune, ciel bleu clair Yellow Sun, Blue Sky  J'aime quand... I Like the Way 

Soleil jaune, ciel bleu clair Yellow sun, blue sky,  J'aime quand mes cheveux se dressent 

sur ma tête! 

I like the way my hair sits up there. 

Nuages blancs qui flottent dans l'air White clouds floating by…  J'aime quand mes oreilles me permettent 

d'entendre. 

I like the way my ear lets me hear. 

Neige violette, pluie verte... Green rain, purple snow…  J'aime quand mon nez grandit et grandit! I like the way my nose just grows and 

grows! 

Dans mon assiette! Where shall the orange go?  J'aime quand mes yeux regardent la 

terre.... 

I like the way my eye can see things from 

the sky. 

Nuit noire, étoiles roses, Pink stars, black night,  J'aime ma bouche et mes lèvres et le 

bout de mes doigts. 

I like my mouth and lips and fingertips. 

Eclair rouge en apothéose! Red lightning flashing bright!  J'aime quand mon cou me permet de 

picorer. 

I like the way my neck lets me peck. 

Jaune, bleu, rouge et violet... Yellow, purple, red and blue…  J'aime mon nombril sur mon ventre il est 

bien au centre. 

I like the button on my belly – it’s not too 

smelly! 

J'aime tant peindre et colorier! I like painting – how about you?  J'aime quand ma main me laisse jouer ce 

refrain. 

I like the way my hand can make music in 

a band. 

Arc-en-ciel coloré autour de moi... Colored rainbow in the air…  J'aime la façon dont mes grandes dents I like the way my chin holds all my teeth 



m'aident à manger des aliments. in! 

Y a-t'il autant de couleurs chez toi? How on earth did that get there?  Et avec toutes ces choses que je vois, je 

suis heureux d'être moi! 

Of all the things I see, I’m glad that I am 

ME! 

 

French English  

Le gentil crocodile Friendly Crocodile  

Ne nous montre pas du doigt! dit la 

souris. 

“Don’t point at us!” say the mice.  

"Ne nous montre pas du doigt - ce n'est 

pas gentil!" 

“Don’t point at us – it’s just not nice!”  

Ne t'assois pas sur moi! dit le chiot. “Don’t sit on me!” says the pup.  

"Ne t'assois pas sur moi - tu es trop gros!" “Don’t sit on me – I can’t get up!”  

Ne frappe pas dans cette balle! dit le 

cheval. 

“Don’t kick that ball!” says the horse.  

"Ne frappe pas dans cette balle - c'est 

MA balle!" 

“Don’t kick that ball – it’s mine, of course!”  

Ne te moque pas de moi! dit le chat. “Don’t laugh at me!” says the cat.  

"Ne te moque pas de moi - Je n'aime pas 

ça!" 

“Don’t laugh at me – I don’t like that!  

Laisse moi tranquille! dit la grenouille. “Don’t stand by me!” says the frog.  

"Laisse moi tranquille... Je ne veux pas 

qu'on me mouille!" 

“Don’t stand by me… Get off my log!”  

Ne nage pas à côté de moi dit le canard. “Don’t swim by me!” says the duck.  

"Ne nage pas à côté de moi - Tu dois 

faire un écart!" 

“Don’t swim by me – I might get stuck!”  

N'applaudis pas si fort! dit la vache. “Don’t clap so loud!” says the cow.  

"N'applaudis pas si fort! Arrête 

maintenant ou je me fâche!" 

“Don’t clap so loud! Please stop it now!”  

"Ne mange pas ici!" dit le cochon. “Don’t eat here!” says the pig.  



"Ne mange pas ici - Ne bois pas ma 

potion!" 

“Don’t eat here – my place is not big!”  

Que puis-je faire? Ni m'asseoir ni nager… “What can I do? Not sit or swim…  

Je ne peux pas montrer du doigt, rire, ou 

applaudir..." 

I can’t point, or laugh, or clap at him…”  

Je sais! Je vais juste saluer et sourire… “I know! I’ll just wave and smile…  

Je suis un gentil crocodile!" I’m a friendly crocodile!”  

 


