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Lesson 3: Accessories Lesson 4: Emotions

des lunettes glasses triste sad

une écharpe scarf drôle funny

un bouton button timide shy

un collier necklace détendu relaxed

une cravate tie content happy 

une montre watch gentil kind 

un sac à main handbag fâché angry

une ceinture belt ennuyé bored 

des chaussures shoes excité excited 

un chapeau hat 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 
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Lesson 5: Fruits and Vegetables Lesson 6: Sports 

une tomate tomato la natation swimming 

une carotte carrot le hockey sur glace ice hockey 

un champignon mushroom le karaté karate 

une pomme de terre potato la danse dance

une fraise strawberry le cyclisme cycling 

un melon d’eau watermelon le football soccer 

un ananas pineapple le basket-ball basketball 

une pomme apple la gymnastique gymnastics

un raisin grape le judo judo 

une pêche peach le ski ski 

Lesson 7: In the city Lesson 8: In the nature 

une ville city la nature nature 

une rue street le ciel sky

un bâtiment building la terre Earth 

un autobus bus la plante plant 

un arrêt de bus bus stop l’océan ocean 

le métro subway l’eau water 

le tramway streetcar la montagne mountain 

une bicyclette bicycle la vallée valley 

un taxi taxi une île island 

un piéton pedestrian la forêt forest 
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Lesson 9: Animals Lesson 10: Drinks 

une grenouille frog le lait milk 

une girafe giraffe l’eau water 

un chameau camel le chocolat chaud hot chocolate 

une tortue turtle le café coffee

un crocodile crocodile le thé tea 

un serpent snake la limonade lemonade

un dauphin dolphin le soda soda 

un aigle eagle le jus d’orange orange juice 

un hibou owl le jus de pomme apple juice 

un ours 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: Lesson 14: Clothing 

la cuisine kitchen le pantalon pants 

la salle de bain bathroom la chemise shirt 

le salon living room la robe dress

la chambre bedroom la jupe skirt 

la salle à manger dining room les chaussures shoes 

la buanderie laundry room les chaussettes socks 

le bureau office la veste jacket 

le grenier attic le t-shirt t-shirt 

la cave basement le jean jeans 

le jardin backyard le short shorts 


