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Animal sounds and habitats Alphabet – L’alphabet  Family and Clothes 

 
l'alphabet 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

FAMILLE 
(family) 

 

 
un frere – brother 
un père - father 

un fils - son 
un mari – 
husband 

un oncle – uncle 
un grand-père – 

grandfather 
 

une soeur – sister 
une mère mother 
une fille daughter 
une femme –wife 
une tante – aunty 
un grand-mère - 

grandmother 

un ami – friend 
une amie – 

friend 
 

cousin(e) – cousin 

 

 

VÊSTMENTS 
Clothes 

 

  
une veste - jacket, 
une chemise -shirt 
un t-shirt - t-shirt 
un chapeau -hat 
une jupe – skirt  
une robe – dress 

 

un pantalon -trousers 
une chaussettes - socks 
une chaussures - shoes 
un pull -jumper 
des lunettes de soleil - sunglasses 
 

   

Months and Seasons 
 The Weather 

MOIS (MONTHS) 

janvier - January 

février - February 

mars - March 

avril - April 

mai - May 

juin - June 

juillet - July 

août - August 

septembre - September 

octobre - October 

novembre - November 

decembre - December 
 

SAISONS (SEASONS) 

   le printamps - Spring 

 

   l’été - Summer 

 

   l’automne - Autumn 

 

   l’hiver - Winter 

 

 
Le temps – The weather 

Le soleil – The sun 

Il fait du soleil – Its sunny 

Il fait beau – Its nice 

Il fait chaud – Its hot 

Le vent – The wind 

Il fait du vent – Its windy 

Il fait froid – Its cold 

La pluie – The rain 

Il pleut – Its raining 

L’orage – The storm 

 

 

Il fait mauvais – The weather is 

bad 

il y a un arc en ciel– There is a 

rainbow 

La neige – The snow 

Il neige – Its snowing 

Il y a du brouillard – Its foggy 

Le nuage – The cloud 

Il y a des nuages – Its cloudy 

 

 

 

 

Mon anniversaire est en… My birthday is in… 
 

The formal way of writing the date is day, then 
date, then month. For example, you would write: 

 mardi, 18 avril (Tuesday, 18 April). 
 

 

  

Number Line 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20       21       22       23      24        25      26     27      28      29     30     31 

  zero          un         deux        trois       quatre     cinq          six           sept         huit        neuf           dix            onze        douze        treize     quatorze    quinze       seize       dix-sept    dix-huit     dix-neuf      vingt       vingt et un    vingt-deux     vingt-trois   vingt-quatre   vingt-cinq      vingt-six      vingt-sept   vingt-huit   vingt-neuf    trente    trente et un 

Sons d'animaux 

 

bee – bzz                l'abeille bourdonne 

duck- coin-coin        le canard caquette 

cat – miaou              le chat miaule 

horse- hiiii          le cheval hennit 

dog- ouaf          le chien aboie 

bird - cui-cui           l'oiseau chante 

chicken- cot-cot      la poule coquette 

mouse – grincer       la souris couine 

snake – sifflement   le serpent siffle 

j'habite 
 
pond – un étang       jungle – une jungle 
farm –une  ferme     forest – une forêt 
garden - un jardin    house – une maison 
ocean – l'océan         desert - le desert 
river - la rivière 
 

 

Personnalité 
 
Intelligent/e – Intelligent      
Timide – Shy                           Gentil/le – Kind 
Calme – Quiet                         Méchant/e – Mean 
Sortant/e – Outgoing             Sympathique – Nice 
Branché/e – Cool                    Fidèle - Loyal 

 


