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Bonjour (hello) 

Bonjour, Salut, ça 

va? Au revoir! ça 
va bien, merci! 

Bonsoir, Bonne 
nuit, à bientôt  

Pas mal, Très 

bien, pas très 
bien 

 
Comment 

t’appelles tu? 
Comment 

t’appelles-tu? Je 

m’appelle…, Il 
s’appelle…, Elle 

s’appelle…Ils 
s’appellent… 

Les nombres 

un - vingt 

Quel âge as-tu? 
J’ai … ans. Il a … 

ans. Elle a … ans. 
 

Les jours et les 

mois 
Lundi, mardi, 

mecredi, ventredi, 
samedi, dimanche 

Janvier,février, 
mars, avril, mai, 

juin, julliet, 

août, septembre, 
octobre,novembre

, décembre 

Ma famille 

ma mère, mon 

père, ma grand-
mère, mon grand-

père, moi, mon 
frère, ma sœur,  

Tu as des frères 

ou des sœurs? 
Oui, j’ai…Non, je 

suis fille unique. 
(f) Non, je suis fils 

unique. (m) 
 

Chez moi 

J’habite… dans 
une maison. dans 

un appartement, 
dans un château 

en ville, à la 

campagne 
au bord de la mer 

Où habites-tu? 
Avec qui habites-

tu? J’habite 
avec… 

 

Les animaux 

le chien, la 
cheval, le lapin, la 

souris, le chat, le 
hamster, le 

poisson, le 

serpent, l’ 
araignée, la 

tortue, l’oiseau 
As-tu un animal?  

Oui, j’ai…, Non, je 
n’ai pas, 

d’animaux. 

 
Les vêtements 

la jupe, la 
chemise, le 

pantalon, le pull, 

le tee-shirt, les 
chaussettes, le 

chaussures, le 
jean, la robe, le 

chapeau, les 
gants, Je porte… 

La nourriture 

le pain, les frites, 

la sandwich, le 
jambon, le 

fromage, la 
pomme, le 

chocolate, la 

pizza, les 
spaghettis, le 

yaourt 
J’aime… 

Je n’aime pas… 
 

Qu’est-ce que 

tu aimes f’aire? 
J’aime… 

Je n’aime pas… 
…jouer au foot 

…danser, …nager 

…jouer du piano 
…regarder la télé 

…écouter de la 
musique, …lire  

 

Dans ma ville 

l’ école 

la piscine 
le café 

les magasins 
la gare 

la bibliothèque 

 
Masculine and 

feminine 
(feminine) 

la/une /ma 
(masculine) 

le/un/mon 
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Bonjour (hello) 
Bonjour, Salut, ça 

va? Au revoir! ça 

va bien, merci! 
Bonsoir, Bonne 

nuit, à bientôt  
Pas mal, Très 

bien, pas très 
bien 

 

Les nombres 
un - vingt 

Quel âge as-tu? 

J’ai … ans. Il a … 
ans. Elle a … ans. 

 
Les jours et les 

mois 
Lundi, mardi, 

mecredi, ventredi, 

samedi, dimanche 

Ma famille 

ma mère, mon 
père, ma grand-

mère, mon grand-
père, moi, mon 

frère, ma sœur,  

Tu as des frères 
ou des sœurs? 

Oui, j’ai…Non, je 
suis fille unique. 

Les animaux 

le chien, la 
cheval, le lapin, la 

souris, le chat, le 
hamster, le 

poisson, le 

serpent, l’ 
araignée, la 

tortue, l’oiseau 
As-tu un animal?  

La nourriture 
le pain, les frites, 

la sandwich, le 

jambon, le 
fromage, la 

pomme, le 
chocolate, la 

pizza, les 
spaghettis, le 

yaourt 

J’aime… 

Dans ma ville 
l’ école, la piscine, 

le café, les 

magasins 
la gare 

la bibliothèque 
 

Plurals  
Add –s unless 

word already ends 

in s 



Comment 
t’appelles tu? 

Comment 

t’appelles-tu? Je 
m’appelle…, Il 

s’appelle…, Elle 
s’appelle…Ils 

s’appellent… 

Janvier,février, 
mars, avril, mai, 

juin, julliet, 

août, septembre, 
octobre,novembre

, décembre 

(f) Non, je suis fils 
unique. (m) 

Chez moi 

J’habite… dans 
une maison. dans 

un appartement, 
dans un château 

en ville, à la 
campagne 

au bord de la 

mer Où habites-
tu? Avec qui 

habites-tu? 
J’habite avec… 

Oui, j’ai…, Non, je 
n’ai pas, 

d’animaux. 

 
Les vêtements 

la jupe, la 
chemise, le 

pantalon, le pull, 
le tee-shirt, les 

chaussettes, le 

chaussures, le 
jean, la robe, le 

chapeau, les 
gants, Je porte… 

 

Je n’aime pas… 
 

Qu’est-ce que 

tu aimes f’aire? 
J’aime… 

Je n’aime pas… 
…jouer au foot 

…danser, 
…nager…jouer du 

piano …regarder 

la télé …écouter 
de la musique, 

…lire  

(masculine) 
le/les 

mes/des 

(feminine) 
la/les 

mes/des 

 
5 

Bonjour (hello) 
Bonjour! ça va? 

Salut! Assez bien. 
Et toi? 

Très bien, merci. 

Au revoir. 
Bonsoir, Bonne 

nuit, à bientôt  
ça va bien, bien  

pas très bien 

 
Comment 

t’appelles tu? 
Comment 

t’appelles-tu? Je 
m’appelle… Il 

s’appelle… Elle 

s’appelle… 
Comment 

s’appellent-ils? Ils 
s’appellent… 

Les nombres 
un – trente 

Quel âge as-tu? 
J’ai … ans. 

Quel âge ont-ils? 

Ils ont … ans. 
Quel âge a-t-il? 

Il a … ans. 
Quel âge a-t-elle? 

Elle a … ans. 

 
Les couleurs 

Rouge, bleu, vert, 
jaune, noir, blanc, 

rose, orange, 
violet, marron, Il 

est… 

Elle est… 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ma famille 
ma mère, mon 

père, ma grand-
mère, mon grand-

père, moi, mon 

frère, ma sœur 
mon beau-père, 

mon beau-mère 
Tu as des frères 

ou des sœurs? 

Oui, j’ai… 
Non, je suis fille 

unique. (f) 
Non, je suis fils 

unique. (m) 
 

Les mois 

Janvier, février, 
mars, avril, mai, 

juin, julliet, août, 
septembre, 

octobre, 

novembre, 
décembre 

 
 

 

 

Les animaux 
le chien, la 

cheval, le lapin, 
l’oiseau, la souris, 

le chat, le 

hamster, le 
poisson, le 

serpent, l’ 
araignée, la tortue 

As-tu un animal?  

Oui, j’ai… 
Non, je n’ai pas 

d’animaux. 
 

Les vêtements 
la jupe, la 

chemise, le 

pantalon, le pull, 
le tee-shirt, les 

chaussettes, le 
chaussures, le 

jean, la robe, le 

chapeau, les 
gants 

Je porte…, Il 
porte…, Elle 

porte… 

La nourriture 
le pain, les frites, 

la sandwich, le 
jambon, le 

fromage, la 

pomme, le 
chocolate, la 

pizza, les 
spaghettis, 

le yaourt 

Je mange… 
Je voudrais… 

la fourchette, le 
couteau, la 

cuillère, l’assiette 
Peux-tu me 

passer le couteau, 

s’il te plait? 
 

Qu’est-ce que 
tu aimes f’aire? 

J’aime… 

Je n’aime pas… 
…jouer au foot 

…danser…nager 
…jouer du piano 

…regarder la télé 

Quelle heure 
est-il? 

Il est … heure(s). 
À … heures. 

du matin. 

du soir. 
 

Le temps 
Il fait… 

…beau.…mauvais. 

…froid.…chaud. 
Il y a du soleil. 

Il y a du vent. 
Il neige. 

Il pleut. 
Quel temps fait-il 

(aujourd’hui)? 



 
 

 
 

…écouter de la 
musique…lire  

Pourquoi? 

Parce que…C’est 
fantastique. 

C’est i ntéressant. 
C’est nul. C’est 

ennuyeux. 
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Bonjour (hello) 

Bonjour! ça va? 
Salut! Assez bien. 

Et toi? 

Très bien, merci. 
Au revoir. 

Bonsoir, Bonne 
nuit, à bientôt  

ça va bien, bien  
pas très bien 

 

Comment 
t’appelles tu? 

Comment 
t’appelles-tu? Je 

m’appelle… Il 

s’appelle… Elle 
s’appelle… 

Comment 
s’appellent-ils? Ils 

s’appellent… 

Les nombres 
un – trente 

Quel âge as-tu? 
J’ai … ans. 

Quel âge ont-ils? 

Ils ont … ans. 
Quel âge a-t-il? 

Il a … ans. 
Quel âge a-t-elle? 

Elle a … ans. 

 
 

 
 

Les couleurs 
Rouge, bleu, vert, 

jaune, noir, blanc, 

rose, orange, 
violet, marron, Il 

est… 
Elle est… 

 

Ma famille 

ma mère, mon 
père, ma grand-

mère, mon grand-

père, moi, mon 
frère, ma sœur 

mon beau-père, 
mon beau-mère 

Tu as des frères 
ou des sœurs? 

Oui, j’ai… 

Non, je suis fille 
unique. (f) 

Non, je suis fils 
unique. (m) 

 

Les animaux 
le chien, la 

cheval, le lapin, 
l’oiseau, la souris, 

le chat, le 
hamster, le 

poisson, le 

serpent, l’ 
araignée, la 

tortue 
As-tu un animal?  

Oui, j’ai… 

Non, je n’ai pas 
d’animaux. 

Les vêtements 
la jupe, la 

chemise, le 

pantalon, le pull, 

La nourriture 

le pain, les frites, 

la sandwich, le 
jambon, le 

fromage, la 
pomme, le 

chocolate, la 

pizza, les 
spaghettis, 

le yaourt 
Je mange… 

Je voudrais… 

la fourchette 
le couteau 

la cuillère 
l’assiette 

Peux-tu me 
passer le couteau, 

s’il te plait? 

 
Qu’est-ce que 

tu aimes f’aire? 
J’aime…,Je n’aime 

pas…, …jouer au 

foot, …danser, 
…nager 

…jouer, du piano 
…regarder, la 

télé, …écouter de, 
la musique 

…lire  

Pourquoi? Parce 
que… C’est 

Quelle heure 

est-il? 
Il est … heure(s). 

À … heures. du 

matin. du soir. 
Il est … heure(s) 

et quart. 
Il est … heure(s) 

et demie. Il est 
midi. Il est minuit. 

 

Le temps 
Il fait……beau. 

…mauvais.…froid. 
…chaud. Il y a du 

soleil. Il y a du 

vent. Il neige. 
Il pleut. 

Quel temps fait-il 
(aujourd’hui)? 

Dans ma ville 

l’ école, la piscine 
le café, le 

restaurant 

les magasins, la 
gare, la 

bibliothèque 
la poste Dans ma 

ville, il y a… 
Où est…? 

à côté de…près 

de… en face de… 
 

Masculine and 
feminine 

(feminine) 

la/une /ma 
(masculine) 

le/un/mon 
 

Plurals  
Add –s unless 

word already ends 

in s 
(masculine) 

le/les 
mes/des 

(feminine) 

la/les 
mes/des 

 



 le tee-shirt, les 
chaussettes, 

le chaussures, 

le jean,  la robe, 
le chapeau, les 

gants 
Je porte… Il 

porte… Elle 
porte… 

fantastique. C’est 
intéressant. 

C’est nul. 

C’est ennuyeux. 


