
 

Les Salutations Greetings août August le tableau the whiteboard rose pink
Bonjour Hel lo septembre September l ’ordinateur the computer bleu blue
Salut Hi  octobre October les  élèves the pupi ls vert green
Bonsoi r Good evening novembre November gri s  grey
Bonne nuit Good night décembre December Les Opinions Opinions noir black
Au revoi r Goodbye lundi Monday j’adore I love
à toute à  l ’heure See you later mardi Tuesday j’a ime I l i ke Les Animaux Animals
à plus  (tard) See you (later) mercredi Wednesday je n’a ime pas I don’t l ike As-tu un animal  ? Do you have a  pet?
Comment What’s  your name? jeudi Thursday je déteste I hate oui , j’a i… yes , I  have…

    t’appel les -tu ? vendredi  Friday je préfère I prefer non, je n’a i  pas  no, I  don’t have a  pet
Je m’appel le… My name is… samedi Saturday c’est It i s    d’animal
Quel  âge as -tu ? How old are you? dimanche Sunday super great j'ava is I used to have 
J’a i  onze ans I am eleven years  old intéressant interesting je voudra is… I would l ike…
Où habites -tu ? Where do you l ive? Mon Sac à dos My Rucksack nul rubbish un chien a dog
J’habi te à… I l ive in… Dans  mon sac In my bag ennuyeux boring un chat a  cat
(Comment) ça  va  ? How are you? i l  y a there is un cheval a  horse
ça  va bien I’m good j'a i  I  have Les Sports Sports un rat a  rat
Bof ! Meh! un agenda a diary Qu’est-ce que tu What do you l ike? un cochon d’Inde a guinea-pig
Pas  mal Not bad un sac a  bag    a imes? un poisson a fi sh
Comme s i , comme ça So so un stylo a  pen le foot footbal l un lapin a  rabbit
non, ça  ne va  pas Not great un l ivre a  textbook le rugby rugby un hamster a  hamster
ça  va mal  ! Awful! un cahier an exercise book le tennis tennis un oiseau a bi rd
Comment ça s ’écri t ? How do you spel l? un crayon a  penci l le vélo cycl ing un serpent a  snake
ça  s ’écri t…. It’s  spelt…. un classeur a  folder le skate skateboarding une ara ignée a spider

un portable a  mobi le phone le judo judo une tortue a tortoise
Les Dates Dates un porte-monnaie a  wal let les  jeux vidéo video games une souris a  mouse
Quel le est la  date? What's  the date? une trousse a penci l  case la  dans e dancing
Quel le est la  date de When i s  your une gomme a rubber la  mus ique mus ic
   ton anniversa ire ?    bi rthday? une ca lculatrice a  ca lculator la  gymnastique gymnastics
mon anniversa i re My birthday is  the…. une règle a  ruler
   c’est le… Les Couleurs Colours
janvier January La Salle de Classe Classroom Quel le couleur What colour i s  i t?
février February la  cha ise the chair    es t-i l  ?
mars March la  fenêtre the window blanc white
avri l Apri l le bureau the desk jaune yel low 
mai  May la  porte the door orange orange
juin June le professeur the teacher marron brown
jui l let July la  table the table rouge red
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