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Lesson 3: In my pencil case Lesson 4: Emotions

un crayon a pencil triste sad

un taille-crayon a sharpener drôle funny

une gomme an eraser timide shy

des ciseaux scissors détendu relaxed

un feutre marker content happy 

un tube de colle a glue stick gentil kind 

une règle a ruler fâché angry

un stylo a pen ennuyé bored 

une calculatrice a calculator excité excited 

une trousse a pencil case fatigué tired 

Lesson 1: Parts of the body Lesson 2: -ER Verbs

les cheveux hair aimer to love 

la tête head marcher to walk 

le nez nose regarder to watch 

l’oreille ear penser to think 

la bouche mouth dessiner to draw

l’oeil eye parler to talk 

le bras arm aider to help 

la main hand manger to eat 

le pied foot écouter to listen 

la jambe leg étudier to study 

Term 1
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Lesson 5: Fruits and Vegetables Lesson 6: Sports 

une tomate a tomato la natation swimming 

une carotte a carrot le hockey sur glace ice hockey 

un champignon a mushroom le karaté karate 

une pomme de terre a potato la danse dance

une fraise a strawberry le cyclisme cycling 

un melon d’eau a watermelon le football soccer 

un ananas a pineapple le basket-ball basketball 

une pomme an apple la gymnastique gymnastics

un raisin a grape le judo judo 

une pêche a peach le ski ski 

Lesson 7: In the city Lesson 8: L’Halloween

une ville a city une citrouille a pumpkin 

une rue a street un fantôme a ghost

un bâtiment a building une maison hantée a haunted house

un autobus a bus un sort a trick 

un arrêt de bus a bus stop une momie a mummy

le métro a subway une sorcière a witch

le tramway a streetcar un déguisement a costume

une bicyclette a bicycle une chauve-souris a bat

un taxi a taxi des friandises treats

un piéton a pedestrian un squelette a skeleton 
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Lesson 9: Animals Lesson 10: Drinks 

une grenouille a frog le lait milk 

une girafe a giraffe l’eau water 

un chameau a camel le chocolat chaud hot chocolate 

une tortue a turtle le café coffee

un crocodile a crocodile le thé tea 

un serpent a snake la limonade lemonade

un dauphin a dolphin le soda soda 

un aigle an eagle le jus d’orange orange juice 

un hibou an owl le jus de pomme apple juice 

un ours a bear la soupe soup 

Lesson 11: Food Lesson 12: Family members 

le pain bread le père father 

les pâtes pasta la mère mother 

le riz rice la soeur sister 

le poulet chicken le frère brother 

la viande meat le grand-père grand-father 

le poisson fish la grand-mère grand-mother 

le fromage cheese l’oncle uncle 

les légumes vegetables la tante aunt 

les oeufs eggs le cousin cousin (m) 

le beurre butter la cousine cousin (f) 
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Lesson 13: In the house Lesson 14: Joyeux Noël

la cuisine kitchen le Père Noël Santa 

la salle de bain bathroom un cadeau a present 

le salon living room un sapin de Noël a Christmas tree

la chambre bedroom un lutin an elf 

la salle à manger dining room une chaussette a sock 

la buanderie laundry room une bûche a log 

le bureau office un ange an angel 

le grenier attic un renne a reindeer 

la cave basement du houx holly

le jardin backyard un sucre d’orge a candy cane

Lesson 15: Opposites Lesson 16: At the table 

rapide fast une fourchette a fork

lent slow un couteau a knife

grand big/tall une cuillère a spoon

petit small une assiette a plate 

long long un bol a bowl

court short un verre a glass

plein full une serviette a napkin

vide empty une tasse a mug

lourd heavy une chaise a chair

léger light une table a table 

Term 2
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Lesson 17: Transportation Lesson 18: Occupations 

une voiture a car un avocat a lawyer

une moto a motorcycle un médecin a doctor

un camion a truck un enseignant a teacher 

une bicyclette a bike un policier a police officer 

un autobus a bus un cuisinier a cook

un avion a plane un vendeur a salesperson 

un train a train un scientifique a scientist 

un bateau a boat un pompier a firefighter 

un tracteur a tractor un serveur a server 

un trotinette a scooter un chanteur a singer 

Lesson 19: Saint-Valentin Lesson 20: Farm animals 

un coeur a heart une vache a cow 

un bouquet a bouquet un cochon a pig

une carte a card un mouton a sheep

Cupidon Cupid un cheval a horse

un bisou a kiss un lapin a rabbit 

un ours en peluche a teddy bear un chat a cat 

l’amour love un chien a dog 

une rose a rose un canard a duck 

un câlin a hug un coq a rooster

je t’aime I love you une poule a hen
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Lesson 21: Time Lesson 22: Games

le matin the morning un jeu de cartes a deck of cards

midi noon un ballon a ball 

l’après-midi the afternoon un jeu vidéo a video game

le soir the evening un dé a dice 

minuit midnight un jeu de société a board game 

la nuit the night une bille a marble 

aujourd’hui today une fléchette a dart 

hier yesterday les échecs chess 

demain tomorrow la marelle hopscotch 

l’heure the hour une toupie a spinning-top 

Term 3

Lesson 23: Easter Lesson 24: Accessories 

Pâques Easter des lunettes glasses 

un oeuf an egg une écharpe a scarf

un lapin a rabbit un bouton a button 

une poule a hen un collier a necklace 

un poussin a chick une cravate a tie 

une chasse a hunt une montre a watch 

le printemps spring un sac à main a handbag 

un chocolat a chocolate une ceinture a belt 

un bonbon a candy des chaussures shoes 

une fleur a flower un chapeau a hat 
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Lesson 25: Clothing Lesson 26: In the nature 

un pantalon pants la nature nature 

une chemise a shirt le ciel sky

une robe a dress la terre Earth 

une jupe a skirt la plante plant 

des chaussures shoes l’océan ocean 

des chaussettes socks l’eau water 

une veste a jacket la montagne mountain 

un t-shirt un t-shirt la vallée valley 

un jean jeans une île island 

un short shorts la forêt forest 

Lesson 27: Places in the city Lesson 28: Hobbies 

l’école school dessiner to draw

le musée museum danser to dance

la banque bank chanter to sing 

le parc park cuisiner to cook 

le marché Farmer’s market jardiner to garden 

le cinéma movie theatre écrire to write 

le restaurant restaurant jouer à un jeu to play a game

la boulangerie bakery regarder un film to watch a movie 

l’épicerie grocery store lire un livre to read a book 

la poste post office faire du sport to play sports 
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Lesson 29: Music Instruments Lesson 30: School subjects 

un piano a piano les sciences science

un violon a violin l’anglais English

un guitare a guitar le français French 

une flûte à bec a recorder les mathématiques mathematics 

une clarinette a clarinet l’histoire history

un clavier a keyboard la géographie geography

une trompette a trumpet le sport gym

une batterie drums le dessin art

un saxophone a saxophone la musique music

un trombone a trombone l’informatique computer science 

Lesson 31: Expressions with”avoir”   Lesson 32: Furniture 

avoir chaud to be warm un lit a bed 

avoir froid to be cold une armoire a cabinet 

avoir faim to be hungry un sofa a sofa 

avoir soif to be thirsty un tapis a rug 

avoir besoin de to need une télévision a television 

avoir peur de to be scared of une douche a shower

avoir raison to be right une baignoire a bathtub 

avoir tort to be wrong une cuisinière a stove 

avoir mal à  to be in pain un four an oven 

avoir sommeil to be sleepy un évier a sink 
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Lesson 33: Actions at school Lesson 34: La météo 

travailler to work la pluie rain

écouter to listen la neige snow

demander to ask le vent wind

dessiner to draw le brouillard fog

écrire to write le tonnerre thunder

corriger to take up la grêle hail 

lire to read l’arc-en-ciel rainbow

ranger to put away l’éclair lightning 

sortir to take out le soleil sun 

parler to talk le nuage cloud 


