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MoTS ET PHrASES uTilES (2)

1) un peu

2) beaucoup / de

3) aussi, également

4) et

5) mais

6) pour

7) de

8) dans

9) mon (masculine), ma (feminine), mes (plural)

10) maintenant

11) souvent

12) ou

13) à

14) qui

15) avec

16) parce que 

17) ensuite

18) puis

19) cependant

20) pourquoi?
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Bonjour!  Salut!  Je m'appelle ........................................

Hello / Hi!  My name is .....................................................

Bonjour!  Salut!  Je m'appelle ........................................

Hello / Hi!  My name is .....................................................
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11) souvent

12) ou

13) à

14) qui
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16) parce que 

17) ensuite

18) puis

19) cependant

20) pourquoi?



CoNTENTS

With the help of the booklet you will be able to write and read in French
about:

• Family       p 2
• Pets       p 4
• Colours      p 6
• Food       p 8
• Drinks       p 10
• Hobbies      p 12
• Sports       p 14
• Weather and seasons     p 16
• Kitchen      p 18
• School       p 20
• Environment      p 22
• Wild animals      p 24
• useful words & phrases    p 26 & 28

TABlE DES MATiErES

Avec l’aide du petit fascicule vous pouvez écrire et lire en anglais sur
les sujets suivants:

• la Famille      p 3
• les Animaux familiers     p 5
• les Couleurs      p 7
• la Nourriture      p 9
• les Boissons      p 11
• les Passe-temps     p 13
• les Sports      p 15
• le Temps et les Saisons    p 17
• la Cuisine      p 19
• l’Ecole       p 21
• l’Environment      p 23
• les Animaux sauvages     p 25
• les Mots et phrases utiles    p 27 & 2928
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uSEFul WorDS & PHrASES (2)

1) a little

2) a lot  / of

3) also, as well

4) and

5) but

6) for

7) from

8) in

9) my

10) now

11) often

12) or

13 to

14) who

15) with

16) because

17) next

18) then

19) however

20) why?
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THE FAMily
i have:
 1) a brother     2 = two
 2) a sister      3 = three
 3) a mother     4 = four
 4) a father        5 = five
 5) a grandmother     6 = six
 6) a grandfather     7 = seven
 7) an uncle     8 = eight
 8) an aunt      9 = nine
 9) a cousin (male)   10 = ten
 10) a cousin (female)   
 11) brothers
 12) sisters

i haven’t got a brother    i am an only child (boy)
i haven’t got a sister    i am an ony child (girl)
i have a twin brother    My brother is called
i have a twin sister    My sister is called

i am 7 = seven   years old
 8 = eight 
 9 = nine
 10 = ten
 11 = eleven
 12 = twelve
 13 = thirteen

My brother is    ........................ years old
My sister is .............................. years old

 14 = fourteen years old
 15 = fifteen
 16 = sixteen
 17 = seventeen
 18 = eighteen
 19 = nineteen
 20 = twenty

MoTS ET PHrASES uTilES (1)

Salutations  Bonjour, salut

   Bonsoir

   Bonne nuit

   Au-revoir

	 	 	

   S’il te plaît / s’il vous plait

   Merci / beaucoup

   Je voudrais

   A tout à l’heure

	 	 	 A	bientôt

   Comment ça va?

	 	 	 ça va bien merci

   C’est cool

   C’est fantastique

   C’est merveilleux

   C’est super

   C’est génial

   C’est magnifique
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Questions:
Do you have any brothers or sisters?   
Do you have a brother or a sister?
How old is your brother?
How old is your sister?
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 14 = quatorze ans
 15 = quinze
 16 = seize
 17 = dix-sept
 18 = dix-huit
 19 = dix-neuf
 20 = vingt

26

uSEFul WorDS & PHrASES (1)

Greetings  Hello / hi

   Good evening

   Good night

   Goodbye

   Please

   Thank you / very much

   i would like

   See you later

   See you soon

   How are you?

   i am well thank you

   it is cool

   it is fantastic

   it is wonderful

   it is super

   it is great

   it is magnificent

MoTS ET PHrASES uTilES (1)

Salutations  Bonjour, salut

   Bonsoir

   Bonne nuit

   Au-revoir

	 	 	

   S’il te plaît / s’il vous plait

   Merci / beaucoup

   Je voudrais

   A tout à l’heure

	 	 	 A	bientôt

   Comment ça va?

	 	 	 ça va bien merci

   C’est cool

   C’est fantastique

   C’est merveilleux

   C’est super

   C’est génial

   C’est magnifique

lA FAMillE

J’ai: 1) un  frère   2 = deux
 2) une sœur   3  = trois
 3) une mère   4 = quatre
 4) un père    5 = cinq
 5) une grand-mère   6 = six
 6) un grand-père   7 = sept
 7) un oncle   8 = huit
 8) une tante   9 = neuf
 9) un cousin   10 = dix
 10) une cousine   
 11) frères
 12) sœurs

Je n’ai pas de frère    
Je n’ai pas de sœur

J’ai un frère jumeau
J’ai une sœur jumelle

	 	 	 	
J’ai 7 = sept  ans
 8 = huit 
 9 = neuf
 10 = dix
 11 = onze
 12 = douze
 13 = treize

Mon frère a    ........................ ans
Ma sœur a .............................. ans

Je suis fils unique  
Je suis fille unique

Mon frère s’appelle
Ma sœur s’appelle

Questions:
As-tu/avez-vous des frères et des sœurs?
As-tu/avez-vous un frère ou une sœur?
Quel âge a ton frère?
Quel âge a ta sœur?

J’ai un frère 
jumeau

J’ai une sœur 
jumelle
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ANiMAlS

i have;   1)  a budgie
   2) a cat

My favourite animal is:
   3) a dog
   4) a fish
   5) a gerbil
   6) a guinea pig
   7) a hamster
   8) a horse
   9) a mouse
   10) a parrot
   11) a rat
   12) a tortoise

i like:   1) budgies
   2) cats
   3) dogs
   4) fish
   5) gerbils
   6) guinea pigs
   7) hamsters
   8) horses
   9) mice
   10) parrots
   11) rats
   12) tortoises

Questions:

Do you have a pet?

What pet do you like?

What is your favourite animal?

4

lES ANiMAux SAuVAGES

J’ai vu:

 1) un ours
 2) un bison
 3) une canard
 4) un éléphant
 5) un girafe
 6) un lion
 7) un singe
 8) un écureuil
 9) un tigre

J’aime:

 1) les ours
 2) les bisons
 3) les canards
 4) les éléphants
 5) les girafes
 6) les lions
 7) les singes
 8) les écureuils
 9) les tigres
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lES ANiMAux

J’ai;   1)  une perruche
   2) un chat

Mon animal préféré est:
   3) un chien
   4) un poisson
   5) une gerbille
   6) un cochon d’inde
   7) un hamster
   8) un cheval
   9) une souris
   10) un perroquet
   11) un rat
   12) une tortue

J’aime:   1) les perruches
   2) les chats
   3) les chiens
   4) les poissons
   5) les gerbilles
   6) les cochons d’inde
   7) les hamsters
   8) les chevaux
   9) les souris
   10) les perroquets
   11) les rats
   12) les tortues

Questions:

As-tu un animal?

Quel animal aimes-tu?

Quel est ton animal préféré?
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WilD ANiMAlS

i have seen:

   1) a bear
   2) a buffalo
   3) a duck
   4) an elephant
   5) a giraffe
   6) a lion
   7) a monkey
   8) a squirrel
   9) a tiger

i like:
	
   1) bears
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   4) elephants
   5) giraffes
   6) lions
   7) monkeys
   8) squirrels
   9) tigers
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WilD ANiMAlS

i have seen:

   1) a bear
   2) a buffalo
   3) a duck
   4) an elephant
   5) a giraffe
   6) a lion
   7) a monkey
   8) a squirrel
   9) a tiger

i like:
	
   1) bears
   2) buffalos
   3) ducks
   4) elephants
   5) giraffes
   6) lions
   7) monkeys
   8) squirrels
   9) tigers



ColourS

Black

Blue

Brown

Green

Grey

Mauve

orange

Pink

Purple

red

yellow

White

Question:

What colour is it?

What is your favourite colour?

My favourite colour is:   1) black
     2) blue
     3) brown
     4) green
     5) grey
     6) mauve
     7) orange
     8) pink
     9) purple
   10) red
   11) yellow
   12) white

6 23

ENViroNNEMENT

1) une brise
2) une fleur
3) une rivière
4) un rocher
5) une pierre
6) un arbre
7) une cascade

Constructions:
1) un pont
2) un château
3) une gare
4) une route
5) une station de métro

Question

où habites-tu?
où habitez-vous?

J’habite: 1) dans un appartement
  2) dans une maison
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lES CoulEurS

Noir

Bleu

Marron

Vert

Gris

Mauve

orange

rose

Violet

rouge

Jaune

Blanc

Question:

De quelle couleur c’est?

Quelle est ta couleur préférée?

Ma couleur préféré est:   1) le noir
     2) le bleu
     3) le marron/ brun
     4) le vert
     5) le gris
     6) le mauve
     7) l’orange
     8) le rose
     9) le violet
   10) le rouge
   11) le jaune
   12) le blanc

722

l’ENViroNMENT

1) a breeze
2) a flower
3) a river
4) a rock
5) a stone
6) a tree
7) a waterfall

Built environment:
1) a bridge
2) a castle
3) a railway station
4) a road
5) an underground station

Question

Where do you live?

i live in: 1) a flat
  2) in a house
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FooD

i like:   apples
   apricots

i don’t like:  bananas
   beef

My favourite food is: 
    1)  bread    25) meat
    2) cabbage   26) oranges
    3) cheese    27) paella
    4) cherries    28) pancakes
    5) chicken    29) pasta
    6) chinese food   30) peaches
    7) chips    31) pears
    8) chocolate   32) pineapple
    9) chocolate cake   33) pizza
  10) corn (sweet)   34) plums
  11) cottage pie   35) pork
  12) fish    36) quiche
  13) french sticks   37) raspberries
  14) fruit    38) soup
  15) fruit yoghurts   39) spaghetti bolognese
  16) grapes    40) strawberries
  17) green beans   41) sugar
  18) hamburgers   42) sweets
  19) ice creams (chocolate/lemon/  43) tart/pie (apple/
   vanilla/strawberry)   cherry)
  20) indian food   44) tomato salad
  21) jam    45) vegetables
  22) lamb
  23) lasagne
  24) lemons

8

l’éColE

Dans la salle de classe il y a:

   1) une poubelle
   2) une chaise / des chaises
   3) un ordinateur
   4) un placard
   5) une porte
   6) une étagère / des étagères
   7) une table / des tables
   8) un tableau blanc
   9) une fenêtre / des fenêtres
 10) une pendule

Dans mon cartable / sac à dos:

  un livre / des livres
  un cahier / des cahiers
  une trousse

Dans ma trousse il y a:

   1) un bic
   2) une calculatrice / calculette
   3) un compas
   4) un stylo
   5) un crayon
   6) un taille crayon
   7) la colle
   8) une gomme
   9) une règle
 10) des ciseaux
 11) du scotch
	 	 	
	 	

21

Question:

What is your favourite food?

What do you enjoy eating?
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Question:

What is your favourite food?

What do you enjoy eating?



Question:

Quelle est ta nourriture préférée?

Qu’est-ce que tu aimes bien manger?
9

THE SCHool

in the classroom there is  / are: 

    1)  a bin
    2) a chair / chairs
    3) a computer
    4) a cupboard
    5) a door
    6) a shelf / shelves
    7) a table / tables
    8) a whiteboard
    9) a window / windows
  10) a clock

in my school bag / rucksack there is / are:

   a book / books
   an exercise book / exercise books
   a pencil case

in my pencil case there is / are:

    1) a biro
    2) a calculator
    3) a compasses
    4) a pen
    5) a pencil
    6) a pencil sharpener
    7) glue
    8) a rubber
    9) a ruler
  10) scissors
  11) sellotape
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l’éColE

Dans la salle de classe il y a:

   1) une poubelle
   2) une chaise / des chaises
   3) un ordinateur
   4) un placard
   5) une porte
   6) une étagère / des étagères
   7) une table / des tables
   8) un tableau blanc
   9) une fenêtre / des fenêtres
 10) une pendule

Dans mon cartable / sac à dos:

  un livre / des livres
  un cahier / des cahiers
  une trousse

Dans ma trousse il y a:

   1) un bic
   2) une calculatrice / calculette
   3) un compas
   4) un stylo
   5) un crayon
   6) un taille crayon
   7) la colle
   8) une gomme
   9) une règle
 10) des ciseaux
 11) du scotch
	 	 	
	 	

lA NourriTurE

J’aime:   les pommes
   les abricots

Je n’aime pas:  les bananes
   le boeuf

Ma nourriture préférée est: 
   1) le pain    25) la viande  
   2) le chou-fleur   26) les oranges
   3) le fromage   27) la paella
   4) les cerises   28) les crêpes
   5) le poulet   29) les pâtes
   6) la nourriture chinoise  30) les pèches
   7) les frites   31) les poires
   8) le chocolat   32) les ananas
   9) le gâteau au chocolat  33) la pizza
 10) le maïs    34) les prunes
 11) le hachis parmentier  35) le porc
 12) le poisson   36) la quiche
 13) les baguettes   37) les framboises
 14) les fruits   38) la soupe
 15) les yaourts aux fruits  39) les spaghetti bolognaise
 16) le raisin    40) les fraises
 17) les haricots verts  41) le sucre
 18) les hamburgers   42) les bonbons
 19) les glaces au chocolat/  43) la tarte aux pommes /
  au citron/à la vanille/à la fraise  aux cerises
 20) la nourriture indienne  44) la salade de tomates
 21) la confiture   45) les légumes
 22) l’agneau
 23) les lasagnes
 24) les citrons
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Quelle est ta nourriture préférée?

Qu’est-ce que tu aimes bien manger?
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10

DriNKS

i’ll have:   1) apple juice

    2) champagne

    3) coffee

    4) coke

    5) fruit juice

    6) hot chocolate

    7) lemonade

    8) milk

    9) orange juice

  10) tea

  11) water ( mineral)

  12) wine

Questions:

What will you have to drink?

lA CuiSiNE

1)  la chaise

2)  le placard

3)  la fourchette

4)  le frigo / le frigidaire

5)  le verre

6)  le buffet

7)  le couteau

8)  le micro-onde

9)  l’assiette

10)  la cuillère

11)  la table

12)  la machine à laver
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lES BoiSSoNS

Je prends:   1) un jus de pomme

    2) un champagne

    3) un café

    4) un coca cola

    5) un jus de fruit

    6) un chocolat chaud

    7) une limonade

    8) un lait

    9) un jus d’orange

  10) un thé

  11) de l’eau (minérale)

  12) du vin

Questions:

Qu’est-ce-que tu prends comme boisson?

1118

THE KiTCHEN

1)  The chair

2)  The cupboard

3)  The fork

4)  The fridge

5)  The glass

6)  The kitchen dresser

7)  The knife

8)  The microwave

9)  The plate

10)  The spoon

11)  The table

12)  The washing machine
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HoBBiES

i like:   1) collecting stamps / postcards
   2) going to the cinema
   3) pop music
   4) reading
   5) watching TV
	 	 	
i play :  1) the clarinet
   2) the drums
   3) the piano
   4) the recorder
   5) the violin

   1) cards
   2) chess
   3) computer games
   4) monopoly

My favourite:  1) actor (masculine / feminine) is.......
   2) group
   3) player
   4) singer (m  / f)
   5) team

lE TEMPS ET lES SAiSoNS

Automne Septembre ) il pleut
  octobre  ) il fait du brouillard
  Novembre ) 

Hiver  Décembre ) il fait froid
  Janvier  ) il neige
  Février  )

Printemps Mars  ) il fait du vent
  Avril  ) il y a des nuages
  Mai  )

Eté  Juin  ) il fait chaud
  Juillet  ) il fait soleil
  Août  )

il fait beau

il fait mauvais

Questions

Quel temps fait-il?

il .....................

Quelle est ta saison préférée?

J’aime .................
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lES PASSETEMPS

J’aime:   1) collectionner les timbres / cartes postales
   2) aller au cinéma
   3) la musique pop
   4) lire / la lecture
   5) regarder la télé
	 	 	
Je joue:   1) de la clarinette
   2) de la batterie
   3) du piano
   4) de la flûte
   5) du violon

   1) aux cartes
   2) aux échecs
   3) aux jeux d’ordinateur
   4) au monopoly

Mes préférés:  1) Mon acteur / actrice préféré(e) est ....
   2) groupe préféré
   3) mon joueur préféré
   4) mon chanteur / ma chanteuse préféré(e) 
   5) mon équipe préférée

16

WEATHEr AND SEASoNS

Autumn  September  ) it’s rainy
   october   ) it’s foggy
   November  ) 

Winter   December  ) it’s cold
   January   ) it’s snowy
   February  )

Spring   March   ) it’s windy
   April   ) it’s cloudy
   May   )

Summer  June   ) it’s warm
   July   ) it’s sunny
   August   )

it’s fine

it’s horrible

Questions

What’s the weather like?

it’s .....................

What season / month do you like best?

i like .................
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SPorTS

i play:   1) basketball
   2) football
   3) netball
   4) rugby
   5) tennis
   6) volleyball
   7) badminton
	 	

	

i like:   1) athletics
   2) bike riding
   3) canoeing
   4) dancing
   5) gymnastics
   6) horse-riding
   7) roller-blading
   8) sailing
   9) skateboarding
   10) swimming

lES SPorTS

Je joue:   1) au basketball
   2) au football
   3) au netball
   4) au rugby
   5) au tennis
   6) au volleyball
   7) au badminton
	 	

	

J’aime:   1) l’athlétisme
   2) faire du vélo / de la bicyclette
   3) faire du canöé
   4) faire de la danse
   5) faire de la gymnastique
   6) faire de l’équitation
   7) faire du roller blade
   8) faire de la voile
   9) faire de la planche à roulettes
   10) faire de la natation

15
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