
Sept 12 

1. le crayon – the pencil 
2. le stylo – the pen 
3. le cahier – the notebook 
4. le sac à dos – the backpack 
5. la gomme - the eraser 

Sept 19 

1. je me réveille – I wake up 
2. je me lave – I wash myself 
3. je me brosse les dents – I brush my teeth 
4. je me peigne les cheveux – I brush my hair 
5. je m’habille – I get dressed 

Sept 26 

1. la nourriture - food 
2. les légumes - vegetables 
3. le pain - bread 
4. la viande - meat 
5. les fruits - fruit 

Oct 3 

1. fâché (angry) 
2. heureux (happy) 
3. fatigué (tired) 
4. malheureux (unhappy) 
5. surpris (surprised) 

Oct 10 

1. à droite (to the right) 
2. à gauche (to the left) 
3. tout droit (straight ahead) 
4. devant (in front of) 
5. derrière (behind) 

Oct 17 

1. une maison (a house) 
2. des escaliers (stairs) 
3. une fenêtre ( window) 
4. un jardin (a garden) 



5. un mur (a wall) 

Oct 24 

1. jamais (never) 
2. toujours (always) 
3. dehors (outside) 
4. ici (here) 
5. là (there) 

Oct 31 

1. une citrouille (a pumpkin) 
2. un fantôme (a ghost) 
3. un chat noir (a black cat) 
4. une sorcière (a witch) 
5. une araignée (a spider) 

Nov 7 

1. Il fait chaud (it’s hot) 
2. Il fait froid (it’s cold) 
3. Il fait soleil (it’s sunny) 
4. Il pleut (it’s raining) 
5. Il neige (it’s snowing) 

Nov 14 

1. L’autobus – the bus 
2. L’avion – the plane 
3. La voiture – the car 
4. Le bateau – the boat 
5. Le train – the train 

Nov 21 

1. le corps – the body 
2. les cheuveux - hair 
3. les lèvres - lips 
4. les dents - teeth 
5. les épaules - shoulders 

Nov 28 

1. un manteau – a coat 
2. des pantalons - pants 



3. une chemise – a shirt 
4. des pyjamas - pyjamas 
5. des bottes - boots 

Dec 5 

1. la table – the table 
2. une serviette – a napkin 
3. une fourchette – a fork 
4. une cuillere – a spoon 
5. un couteau – a knife 

Dec 12 

1. un artiste – an artist 
2. un chef – a chef 
3. un policier – a police officer 
4. un professeur – a teacher 
5. un acteur – an actor 

Dec 19 

1. Noël - Christmas 
2. la neige – the snow 
3. le sapin - the christmas tree 
4. les patins – the skates 
5. les cadeaux – the presents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


