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Présentation
Dialogue : Je suis
1- Un courrier
2- Salut.
3- Je suis Lilou et je suis une fille.
4- J'ai les yeux bleus et de longs cheveux.
5- Mes cheveux sont bruns.
6- Je suis grande et mince.
7- J'aime les vacances, le sport et les gâteaux.
8- Je n'aime pas la soupe et l'école.
9- Au revoir. A bientôt, Lilou.

1- A mail
2- Hi
3- I am Lilou, and, I am a girl.
4- I have got blue eyes, and, long hair.
5- My hair is brown.
6- I am tall and thin.
7- I like holidays, sport and cakes.
8- I don't like soup and school.
9- Goodbye. See you soon, Lilou.

Vocabulaire : Je suis
1- J'ai les cheveux longs
2- J'aime le sport
3- A bientôt
4- Au revoir
5- Je n'aime pas l'école
6- Mes cheveux sont blonds
7- Je suis jeune
8- Je suis content
9- J'ai les yeux verts
10- Je suis un garçon et je suis petit.
11- Je suis malade.
12- Je suis une fille et je suis mince.
13- John est gros.
14- Marie est une fille et je suis un garçon.
15- Tu es jeune.
16- Tu es John et je suis Lilou.
17- Bon appétit
18- Merci

FOAD-SPIRIT

1- I have got long hair
2- I like sport.
3- See you soon
4- Goodbye
5- I don't like school
6- My hair is blond
7- I am young
8- I am happy
9- I have got green eyes
10- I am a boy and I am small
11- I am ill
12- I am a girl and I am thin
13- John is fat
14- Mary is a girl and I am a boy
15- You are young
16- You are John and I am Lilou
17- Have a good meal
18- Thanks
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Dialogue : Mon corps
1- Un clown
2- Sa figure est blanche.
3- Son nez et ses lèvres sont rouges.
4- Ses cheveux et ses yeux sont verts.
5- Son chapeau est noir.
6- Ses pieds sont grands.
7- Qui est-il ?

1- A clown
2- His face is white.
3- His nose, and, his lips are red.
4- His hair, and, his eyes are green.
5- His hat is black.
6- His feet are big.
7- Who is he ?

Vocabulaire : Mon corps
1- mon bras
2- Mes jambes sont longues
3- ma tête
4- mon doigt
5- Ma bouche est bleue
6- ton coude
7- son épaule
8- son menton
9- son front
10- son genou
11- un clown
12- Mes cheveux et mes yeux sont verts
13- le cou
14- la cheville
15- la joue
16- J'ai de longues oreilles
17- Ma peau est rose
18- le poigné
19- mon dos
20- ton poing
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1- my arm
2- My legs are long
3- my head
4- my finger
5- My mouth is blue
6- your elbow
7- his shoulder
8- his chin
9- his forehead
10- his knee
11- a clown
12- My hair, and, my eyes are green
13- the neck
14- the ankle
15- the cheek
16- I have got long ears
17- My skin is pink
18- the wrist
19- my back
20- your fist
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Dialogue : Mon nom
1- Mon nom, ton nom
2- Bonjour, je m'appelle pascal. Quel est ton nom ?
3- Mon nom est Salomé. Et voici Lilou.
4- C'est ma soeur.
5- Je suis content de te rencontrer.
6- Je suis content aussi.
7- Au revoir.
8- A bientôt.

1- My name, your name
2- Hello, I am Pascal. What is your name ?
3- My name is Salomé. And this is Lilou.
4- She is my sister.
5- I am happy to meet you.
6- I am happy too.
7- Goodbye
8- See you soon

Vocabulaire : Mon nom
1- mon nom
2- ton nom/votre nom
3- Comment dit-on BROTHER en français ?
4- notre nom
5- son nom (garçon)
6- son nom (fille)
7- ma soeur
8- je suis content
9- Tu es le meilleur
10- Il est mon petit copain
11- Nous sommes sympa
12- Ils sont mignons
13- Quel est ton nom ?
14- à bientôt
15- au revoir
16- Je suis enchanté de te rencontrer
17- Tu es le meilleur
18- elle
19- nous
20- ils
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1- my name
2- your name
3- What's the word for BROTHER in french ?
4- our name
5- his name
6- her name
7- my sister
8- I am happy.
9- You are the best
10- He is my boy-friend
11- We are cool
12- They are cute
13- What's your name ?
14- see you soon
15- goodbye
16- I am glad to meet you
17- you
18- she
19- we
20- they
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Dialogue : Ma famille
1- Voici ma famille
2- Je suis Lili.
3- My mère est Maria.
4- Mon père est John.
5- J'ai deux frères, Jim et Harry.
6- As-tu des cousins ?
7- Oui, j'ai deux cousins.
8- Quel âge as-tu ?
9- J'ai 10 ans.

1- This is my family
2- I am Lili.
3- My mother is Maria.
4- My father is John.
5- I have got two brothers, Jim and Harry.
6- Have you got any cousins ?
7- Yes, I have got two cousins.
8- How old are you ?
9- I am ten years old.

Vocabulaire : Ma famille
1- Voici mon papa
2- Ma maman est mince
3- Mon père est John
4- Notre mère est Mary
5- le grand-père
6- la grand-mère
7- Ton cousin est gros
8- Mon oncle est grand
9- ma tante
10- notre neveu
11- notre fils
12- une nièce
13- un garçon
14- une fille
15- un enfant
16- les parents
17- la famille
18- Mon bébé est petit
19- J'ai deux frères et une soeur
20- As-tu des cousins ?
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1- Here is my dad
2- My Mum is thin
3- My father is John
4- Our mother is Mary
5- the grandfather
6- the grandmother
7- your cousin is fat
8- My uncle is tall
9- my aunt
10- our nephew
11- our son
12- a niece
13- a boy
14- a girl
15- a child
16- the parents
17- the family
18- My baby is small
19- I have got two brothers and one sister
20- Have you got any cousins ?
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Dialogue : Hello
1- Bonjour
2- Salut pascal
3- Comment vas-tu ?
4- Ca va bien, merci. Et toi ?
5- Je vais très bien. Je vais à la plage.
6- C'est une bonne idea
7- Et toi. Où vas-tu ?
8- Je vais chez le dentiste.
9- Oh mon dieu ! A plus tard.

1- Hello
2- Hi Pascal.
3- How are you ?
4- I am fine, thanks. And you ?
5- I am very well. I am going to the beach.
6- It's a good idea.
7- And you. Where are you going ?
8- I am going to the dentist
9- Oh my god ! See you later.

Vocabulaire : Hello
1- Comment va-t-il ?
2- bonsoir
3- bonjour (le matin)
4- bonjour (l'après-midi)
5- bonne nuit
6- salut
7- Comment vas-tu ?
8- au revoir
9- Je vais à l'école
10- Je vais au cinéma
11- Tu es mon meilleur ami
12- Il est très gentil
13- Comment vont-ils ?
14- Où habites-tu ?
15- merci
16- et
17- moi
18- Ou vas-tu ?
19- A plus tard.
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1- How is he ?
2- Good evening
3- Good morning
4- Good afternoon
5- Good night
6- Hi
7- How are you ?
8- Goodbye
9- I am going to school
10- I am going to the cinema
11- You are my best friend
12- He is very kind
13- How are they ?
14- Where do you live ?
15- thank you
16- and
17- me
18- Where are you going ?
19- See you later
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Nature
Dialogue : La campagne
1- La campagne
2- Regardez ces vaches et ces moutons là-bas.
3- La campagne est vraiment belle par ici.
4- C'est une belle journée
5- Allons à la ferme là-bas..
6- Regardez le fermier.
7- Il est très beau.
8- Oh mon dieu ! Il y a un cheval.
9- Tout est si beau !

1- The countryside
2- Look at the cows and sheep over there.
3- It's really beautiful countryside around here.
4- It's a lovely day.
5- Let's go to the farm over there.
6- Look at the farmer.
7- He's very handsome.
8- Oh my god ! There is a horse.
9- Everything is so beautiful !

Vocabulaire : La campagne
1- un fermier
2- traire une vache
3- élever
4- un taureau
5- une vache
6- la paille
7- un veau
8- meugler
9- le beurre
10- un cheval
11- Il y a un cochon
12- Regardez le poulet là-bas
13- un dindon
14- un mouton
15- une poule
16- un coq
17- faire cocorico
18- un canard
19- une chèvre
20- un boeuf

FOAD-SPIRIT

1- a farmer
2- milk a cow
3- breed
4- a bull
5- a cow
6- straw
7- a calf
8- moo
9- butter
10- a horse
11- There is a pig
12- Look at the chicken over there
13- a turkey
14- a sheep
15- a hen
16- a cock
17- crow
18- a duck
19- a goat
20- an ox
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Dialogue : La mer
1- Une carte postale
2- Salut tout le monde. Je m'amuse beaucoup à
Brest.
3- Je suis allonger sur la plage en pensant à vous
tous.
4- Je suis dans un confortable hôtel prés de la mer.
5- Le soleil brille et le ciel est bleu.
6- La température est d'envirion 35°.
7- J'espère que vous vous amusez bien.
8- Bons baisers à toute la famille, Pascal.

1- A postcard
2- Hi, everyone. I'm having a good time in Brest.
3- I'm lying on the beach thinking about you all.
4- I'm staying in a confortable hotel near the sea.
5- The sun is shining and the sky is blue.
6- The temperature is in about the 35° Celsius.
7- I hope you have a good time.
8- Love to all the family, Pascal.

Vocabulaire : La mer
1- l'océan
2- une vague
3- une saison balnéaire
4- les vacanciers
5- se baigner
6- se noyer
7- Nous allons à la plage
8- bronzé
9- un coquillage
10- Il est marin
11- Le soleil brille
12- Les enfants jouent dans le sable
13- prendre un bain de soleil
14- un château de sable
15- planche à voile
16- un crabe
17- ski nautique
18- Le courant est très fort
19- un bateau
20- C'est une belle journée aujourd'hui
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1- the ocean
2- a wave
3- the bathing season
4- holiday-makers
5- bathe
6- drown
7- We are going to the beach
8- tanned
9- a shell
10- He's a sailor
11- The sun is shining
12- The children are playing in the sand
13- sunbathe
14- a sandcastle
15- windsurfing
16- a crab
17- water-skiing
18- The current is very strong
19- a ship
20- It's a beautiful day today
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Dialogue : La météo
1- Prévision météo.
2- Ecoutons la météo.
3- La plupart du pays aura un temps
principalement froid.
4- Le ciel sera dégagé dans le Nord et nuageux
dans le Sud.
5- Les températures se situeront autour de 2°
celsius.
6- La neige a semé le chaos sur les routes dans le
sud-ouest.
7- Donc, évitez ce secteur si vous le pouvez.
8- Les prévisions pour Samedi sont meilleurs.

1- The weather forecast
2- Let's listen to the weather forecast
3- Most of the country will be mainly cold.
4- It'll be a clear day in the north and cloudy in the
south.
5- Temperatures around 2° Celsius.
6- Snow has brought chaos to roads in the southwest.
7- So, avoid that if you can.
8- The outlook for Saturday is better.

Vocabulaire : La météo
1- le vent
2- Il pleut beaucoup ici
3- Il pleut.
4- Il y a des nuages dans le ciel
5- une averse
6- un arc-en-ciel
7- une tempête
8- le brouillard
9- Il a neigé toute la journée hier
10- des flocons de neige
11- un ouragan
12- Le soleil brille
13- Le vent souffle
14- la température
15- Je suis assis au soleil
16- C'est nuageux
17- En hivers les nuits sont longues et froides
18- Il fait froid
19- C'est venteux
20- Il fait chaud
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1- the wind
2- It rains a lot here
3- It's raining
4- There are clouds in the sky
5- a shower
6- a rainbow
7- a storm
8- the fog
9- It snowed all day yesterday
10- snowflakes
11- a hurricane
12- The sun is shinning
13- The wind is blowing
14- the temperature
15- I am sitting in the sun
16- It is cloudy.
17- In winter the nights are long and cold
18- It is cold
19- It is windy
20- It is hot.
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Dialogue : Le jardin
1- Le jardin
2- Salut, qu'est-ce que vous faites ?
3- Maman arrose ses tomates.
4- et papa tond la pelouse.
5- Où est ton frère ?
6- Il bêche le jardin dehors.
7- Et toi ? Qu'est-ce que tu faisais ?
8- Je jardinais quand tu as téléphoné.

1- The garden
2- Hi, what are you doing ?
3- Mum is watering her tomatoes.
4- and Dad is mowing the lawn.
5- Where is your brother ?
6- He's outside digging the garden.
7- And you ? What did you do ?
8- I was gardening when you phoned.

Vocabulaire : Le jardin
1- une carotte
2- une pomme
3- un seau
4- Il tond la pelouse
5- une tomate
6- une salade
7- Ma soeur a planté des concombres
8- C'est une bonne terre pour la vigne
9- Mon père fait pousser des pommes de terre
10- un arbre
11- les haricots verts
12- un chou-fleur
13- un bouquet de fleurs
14- une fleur
15- les fraises
16- un concombre
17- une cerise
18- un arbre fruitier
19- un oranger
20- un prunier
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1- a carrot
2- an apple
3- a bucket
4- He's mowing the lawn
5- a tomato
6- a salad
7- My sister planted some cucumbers
8- It's a good land for growing wines
9- My Dad grows potatoes
10- a tree
11- the green beans
12- a cauliflower
13- a bunch of flowers
14- a flower
15- the strawberries
16- a cucumber
17- a cherry
18- a fruit tree
19- an orange tree
20- a plum tree
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Dialogue : La montagne
1- La montagne
2- Il neige.
3- Oui, aujourd'hui, la piste est idéale pour skier.
4- Qu'est-ce que tu fais ?
5- Je vais skier. Où est ta soeur ?
6- Elle est parti se promener.
7- Qu'est-ce que vous ferez demain.
8- Demain, nous serons en train de skier.
9- Tu sais skier ?
10- J'adore skier. Je suis le meilleur.

1- The mountain
2- It's snowing.
3- Yes, the ski-slope is ideal for skiing today.
4- What are you doing ?
5- I'm going to ski. Where is your sister ?
6- She has gone for a walk.
7- What will you do tomorrow ?
8- We'll be skiing to morrow.
9- Can you ski ?
10- I love skiing. I'am the best.

Vocabulaire : La montagne
1- J'ai loué des skis
2- J'ai un gros rhume
3- une vallée
4- un rocher
5- Nous sommes allés faire une promenade en vélo
6- une grenouille
7- une montagne
8- une fleur
9- Elle est partie se promener
10- Je pense qu'il va geler ce soir
11- Hier il a neigé toute la journée
12- Tu sais skier ?
13- Il fait froid aujourd'hui
14- Le sommet d'une montagne
15- Nous allons grimper la colline
16- Aujourd'hui la piste est idéale pour skier
17- Il y a de la glace sur le lac
18- une falaise
19- un caillou
20- une forêt
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1- I hired a pair of skis
2- I've got a bad cold
3- a valley
4- a rock
5- We went for a bike ride
6- a frog
7- a mountain
8- a flower
9- She has gone for a walk
10- I think it'll freeze tonight
11- It snowed all day yesterday
12- Can you ski ?
13- It's cold today
14- The top of a mountain
15- We're going to climb the hill
16- The ski-slope is ideal for skiing today
17- There is ice on the lake
18- a cliff
19- a stone
20- a forest
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Temps
Dialogue : Heures
1- Le temps fou
2- Quel heure est-il ?
3- Il est huit heures vingt.
4- Etes-vous sûr ?
5- Je vous demande pardon... Il est huit heures
moins vingt.
6- Je suis encore en retard !
7- Je vous demande encore pardon. Il est neuf
heures dix.
8- Vous êtes complètement fou !

1- The crazy time
2- What time is it ?
3- It is twenty minutes past eight.
4- Are you sure ?
5- I beg your pardon... It is twenty minutes to eight.
6- Again, I am late !
7- Again, I beg your pardon. It is ten minutes past
nine.
8- You are completely crazy !

Vocabulaire : Heures
1- une horloge
2- une montre
3- une heure
4- une minute
5- les aiguilles
6- dire l'heure
7- Je suis à l'heure
8- Je suis en retard
9- Je suis en retard ce matin
10- Il est une heure
11- Il est dix heures et quart
12- Il est deux heures vingt
13- Il est 9 heures moins le quart
14- Il est trois heures et demi
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1- a clock
2- a watch
3- an hour
4- a minute
5- the hands
6- tell the time
7- I am on time.
8- I am late.
9- I am late this morning.
10- It's one o'clock
11- It's a quarter past ten.
12- It's twenty minutes past two.
13- It's a quarter to nine.
14- It's half past three.
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Dialogue : Age
1- Un grand jour
2- Lilou ! Comment vas-tu ? C'est super de te
revoir.
3- Ça va bien. Ça fait vraiment plaisir de te voir.
Comment ça va ?
4- Très bien. C'est mon anniversaire aujourd'hui.
5- Super. Dis-moi, quel âge as-tu ?
6- J'ai onze ans. Et toi ?
7- J'ai dix ans.

1- A great day
2- Lilou ! How are you ? It's great to see you
again.
3- Fine. It's lovely to see you. How are you ?
4- I'm very well. It's my birthday today.
5- Great. Tell me, how old are you ?
6- I'm eleven years old. And you ?
7- I'm ten years old.

Vocabulaire : Age
1- Quel âge a-t-elle ?
2- Elle a 4 ans
3- Quel âge a-t-il ?
4- Il a 5 ans
5- une année
6- aujourd'hui
7- C'est mon anniversaire
8- une fête
9- six
10- sept
11- huit
12- neuf
13- dix
14- onze
15- douze
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1- How old is she ?
2- She is four years old
3- How old is he ?
4- She is five years old
5- a year
6- today
7- It's my birthday
8- a party
9- six
10- seven
11- eight
12- nine
13- ten
14- eleven
15- twelve
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Dialogue : Anniversaire
1- L'anniversaire
2- C'est l'anniversaire de Lilou le week-end prochain.
3- Quel âge a-t-elle ?
4- Elle a 20 ans.
5- Allons lui acheter quelque chose de chic.
6- Elle n'a rien à se mettre.
7- Que penses-tu d'un nouveau manteau ?
8- Es-tu libre cette après-midi ?
9- Non. Je suis très occupée.
10- Ce n'est pas grave, je l'achèterai seule.

1- The birthday
2- It's Lilou's birthday next week.
3- How old is she ?
4- She's twenty years old.
5- Let's buy her something smart.
6- She hasn't got anything to wear.
7- How about a new coat ?
8- Are you free this afternoon ?
9- No, I'm not. I'm very busy.
10- Never mind, I'll buy it alone.

Vocabulaire : Anniversaire
1- un cadeau
2- anniversaire
3- offrir
4- joyeux anniversaire
5- chanter
6- danser
7- gâteau d'anniversaire
8- une bougie
9- manger
10- boire
11- une surprise
12- un ami
13- un bonbon
14- une fête
15- Allons faire une fête !
16- passer un disque
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1- a gift
2- birthday
3- offer
4- happy birthday
5- sing
6- dance
7- birthday cake
8- a candle
9- eat
10- drink
11- a surprise
12- a friend
13- a sweet
14- a party
15- Let's have a party !
16- play a record
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Dialogue : Jours
1- Aujourd'hui
2- Bonjour, John.
3- Bonjour, Harry. J'ai faim.
4- Il y a des gâteaux dans le placard et du lait
dans le frigo.
5- Super ! C'est délicieux.
6- Quel jour sommes-nous ?
7- Aujourd'hui, nous sommes Lundi
8- Bien, je vais à l'école.
9- Passe une bonne journée.

1- Today
2- Good morning, John.
3- Good morning, Harry. I am very hungry.
4- There are cakes in the cupboard, and, milk in the
fridge.
5- Great ! It's delicious.
6- What day is it ?
7- Today, we are on Monday.
8- Well, I'm going to school.
9- Have a nice day.

Vocabulaire : Jours
1- lundi
2- mardi
3- mercredi
4- jeudi
5- vendredi
6- samedi
7- dimanche
8- matin
9- l'après-midi
10- le soir
11- une semaine
12- aujourd'hui
13- demain
14- hier
15- avant-hier
16- après-demain
17- l'aube
18- le lever de soleil

FOAD-SPIRIT

1- monday
2- tuesday
3- wednesday
4- thursday
5- friday
6- saturday
7- sunday
8- morning
9- afternoon
10- evening
11- a week
12- today
13- tomorrow
14- yesterday
15- the day before yesterday
16- the day after tomorrow
17- dawn
18- the sunrise
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Dialogue : Date
1- Le calendrier
2- Où est le calendrier ?
3- Il est sur la table.
4- Je ne l'ai pas vu.
5- Il est entre deux livres.
6- Je vais voir.
7- Je l'ai trouvé.
8- Quel jour sommes-nous ?
9- Nous sommes le 4 janvier.

1- The calendar
2- Where is the calendar ?
3- It's on the table.
4- I haven't seen it.
5- It's beetween two books.
6- I'll go and see.
7- I found it.
8- What's the date ?
9- We are the fourth of january.

Vocabulaire : Date
1- Le livre est sous la table
2- la date
3- la prochaine fois
4- Je suis désolé, je n'ai pas le temps
5- Nous sommes le lundi 5 décembre
6- Combien de fois ?
7- gâteau d'anniversaire
8- Il est temps de partir
9- C'est l'heure !
10- Nous sommes le 4 janvier
11- Tout le temps
12- Trois fois par jour
13- Nous sommes le mardi 4 mai 1997

1- The book is under the table
2- the date
3- the next time
4- I'm sorry, I haven't got time
5- We are on Monday, December the fifth
6- How many times ?
7- birthday cake
8- It's time to go
9- Time's up !
10- We are the fourth of january
11- all the time
12- Three time a day
13- We are on Tuesday, May the fourth, nineteen-ninetyseven
14- a party

14- une fête

FOAD-SPIRIT
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Alimentation
Dialogue : Boire
1- L'heure de café
2- Qu'est-ce que vous voulez boire ?
3- Je ne bois pas d'alcool.
4- Que diriez-vous d'une tasse de café ?
5- Un café au lait, s'il vous plaît.
6- Avez-vous des biscuits ?
7- Zut, je n'ai plus de biscuits.
8- ça ne fait rien !

1- The coffee time
2- What would you like to drink ?
3- I don't drink alcohol.
4- How about a cup of coffee ?
5- A white coffee, please.
6- Have you got any biscuits ?
7- Oh dear, I haven't got any biscuits.
8- Never mind !

Vocabulaire : Boire
1- une bière
2- eau
3- vin
4- lait
5- As-tu envie d'une tasse de thé ?
6- un verre
7- une tasse
8- une bouteille
9- Allons boire un verre !
10- A la vôtre !
11- Aimeriez-vous boire quelque chose ?
12- une boisson fraîche
13- une boisson chaude
14- un verre d'eau
15- Je vais prendre un verre avec des amis
16- un jus de fruits
17- boire

FOAD-SPIRIT

1- a beer
2- water
3- wine
4- milk
5- Do you fancy a cup of tea ?
6- a glass
7- a cup
8- a bottle
9- Let's have a drink !
10- cheers !
11- Would you like something to drink ?
12- a cold drink
13- a hot drink
14- a drink of water
15- I'm going to have a drink with some friends.
16- a fruit juice
17- drink
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Dialogue : Manger
1- Un déjeuner
2- Vous avez choisi, monsieur ?
3- Qu'est-ce qu'il y a avec le steak ?
4- des frites et des carrots.
5- D'accord, va pour le poulet.
6- Voudriez-vous du vin avec votre repas ?
7- Non, je crois que je prendrai seulement de l'eau.
8- En dessert vous pouvez avoir du fromage ou des
biscuits.
9- Non, je prendrai un café.

1- A lunch
2- Are you ready to order, sir ?
3- What goes with the steak ?
4- Chips and carrots.
5- Ok, I'll go for that.
6- Would you like wine with your meal ?
7- No, I think I'll just have water.
8- For dessert you can have cheese or biscuits.
9- No, I'll have coffee.

Vocabulaire : Manger
1- un déjeuner
2- je voudrais manger quelque chose
3- Que voulez-vous boire ?
4- Que voulez-vous manger ?
5- la soupe maison
6- un steak
7- des frites
8- Qu'allez-vous prendre ?
9- j'ai faim
10- une salade
11- je crois que je vais prendre ça aussi
12- les cornichons
13- le pain
14- le fromage
15- Après
16- Voulez-vous de la confiture sur votre pain grillé ?
17- Je mange à la cantine
18- Qu'est-ce que tu as mangé ce midi ?

FOAD-SPIRIT

1- a lunch
2- I'd like to eat something
3- What do you want to drink ?
4- What do you want to eat ?
5- the home-made soup
6- a steak
7- chips
8- What are you going to have ?
9- I'm hungry
10- a salad
11- I think I'm going to have that too
12- the pickles
13- the bread
14- the cheese
15- after
16- Do you want some jam on your toast ?
17- I eat at the canteen
18- What did you have for lunch ?
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Dialogue : Déjeuner
1- Le petit déjeuner
2- Bonjour, y a-t-il du thé pour le petit déjeuner ?
3- Non, mais j'ai du café.
4- Il y a du pain dans le panier à pain,
5- du beurre et du lait dans le frigidaire.
6- Super, y a-t-il des oeufs ?
7- Non, mais j'ai de la confiture.
8- Très bien. J'ai vraiment faim et soif.
9- Ce petit déjeuner est super.

1- The breakfast
2- Good morning. Is there any tea for breakfast ?
3- No, but I have got some coffee.
4- There's bread in the breadbin,
5- butter and milk in the fridge.
6- Great, are there any eggs ?
7- No, but I have got some jam.
8- Very well. I'm really hungry and thirsty.
9- This is a great breakfast.

Vocabulaire : Déjeuner
1- confiture
2- café
3- thé
4- chocolat
5- céréales
6- jus d'orange
7- lard fumé
8- des oeufs
9- j'ai faim
10- j'ai soif
11- une tasse
12- pain
13- beurre
14- pain grillé
15- manger
16- boire
17- placard
18- dans le frigo
19- dormir
20- se lever
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1- jam
2- coffee
3- tea
4- chocolate
5- cereal
6- orange juice
7- bacon
8- eggs
9- I'm hungry
10- I'm thirsty
11- a cup
12- bread
13- butter
14- toast
15- eat
16- drink
17- cupboard
18- in the fridge
19- sleep
20- wake up
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Voyage
Dialogue : Préparer
1- L'agence de voyage
2- Bonjour. Puis-je vous aider ?
3- Nous voudrions passer nos vacances à Paris.
4- Certainement monsieur. Quand voudriez-vous
partir ?
5- Nous voudrions partir le 7 du mois.
6- et revenir le 14 du mois.
7- Aussi nous voudrions réserver 7 nuits un hôtel à
Paris.
8- A quel type d'hôtel pensiez-vous ?
9- Un hôtel bon marché, une étoile or peut-être deux.
10- Oui. Sans aucun problème.

1- The travel agency
2- Good morning. Can I help you ?
3- We would like to spend our holidays in Paris.
4- Certainly, sir. When would you like to go ?
5- We'd like to go on the seventh
6- and come back on the fourteenth.
7- So, we'd like to book seven nights in a hotel in
Paris.
8- What sort of hotel were you thinking of ?
9- A cheap hotel, one star, or maybe two star.
10- Yes. No problem at all.

Vocabulaire : Préparer
1- Il a passé un mois en France
2- J'ai réservé un aller pour Londres
3- Combien y a-t-il de kilomètres d'ici à Paris ?
4- l'étoile
5- pas trop cher
6- une chambre à deux
7- une chambre pour une personne
8- un lit supplémentaire
9- avion
10- A quel heure est le vol pour Paris ?
11- Où allez-vous ?
12- D'où venez-vous ?
13- le pays
14- Je préfère voyager en avion
15- voiture
16- Je vais au travail en bus
17- train
18- Combien je vous dois ?
19- une autoroute

FOAD-SPIRIT

1- He spent a month in France.
2- I booked a single to London.
3- How far is it to Paris ?
4- the star
5- not too expensive
6- a double room
7- a single room
8- an extra bed
9- plane
10- What time is the flight to Paris ?
11- Where are you going ?
12- Where do you come from ?
13- the country
14- I prefer to travel by plane.
15- car
16- I travel to work by bus
17- train
18- How much do I owe you ?
19- a motorway
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Dialogue : Réserver
1- A l'aéroport
2- Merci d'appeler l'aéroport de Paris.
3- Appuyez sur 1 pour parler à un conseiller.
4- Votre appel est en attente.
5- Nous vous répondrons bientôt.
6- Merci de votre patience. Que puis-je pour
vous ?
7- Je veux réserver un vol pour Londres, s'il
vous plaît.
8- Certainement. Quand voulez-vous prendre
l'avion ?
9- Ca m'est égal. N'importe quand le mois
prochain.
10- Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes
complet.

1- At the airport
2- Thank you for calling Paris airport.
3- Press 1 to speak to an adviser.
4- Your calling is now in a queue.
5- We will answer you soon.
6- Thanks for being patient. What can I do for you ?
7- I want to book a flight to London, please.
8- Certainly. When do you want to fly ?
9- I don't mind. Any time next month.
10- I'm sorry, sir, but we're fully booked.

Vocabulaire : Réserver
1- A quelle heure est le vol pour Paris ?
2- aéroport
3- un avion
4- un train
5- une voiture
6- un vol
7- réserver
8- complet
9- voyager
10- Il n'arrive jamais à l'heure
11- Désolé, je suis en retard
12- un conseiller
13- Je vais téléphoner à la gare
14- l'arrêt de bus
15- l'hôtel
16- Je n'ai pas saisi votre nom
17- C'est le numéro à appeler
18- J'aimerais partir quelque part au soleil

FOAD-SPIRIT

1- What time is the flight to Paris ?
2- airport
3- a plane
4- a train
5- a car
6- a flight
7- book
8- fully booked
9- travel
10- He never arrives on time
11- Sorry, I'm late
12- an adviser
13- I'll phone the station
14- the bus stop
15- the hotel
16- I didn't catch your name
17- This the number to call
18- I'd like to go somewhere sunny
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Dialogue : Partir
1- La gare
2- Le prochain train pour Paris est à dix heures
cinq, n'est-ce pas ?
3- Oui. C'est exact.
4- D'accord, j'aimerais un aller deuxième classe
pour Paris
5- Est-il direct ?
6- Non, vous devez changer à Lille.
7- De quel quai part-il ?
8- Quai numéro deux.
9- Merci beaucoup.

1- The railway station
2- The next train to Paris is at five past ten, isn't it ?
3- Yes, that's right.
4- OK, I'd like a second class to Paris.
5- Is it direct ?
6- No, you have to change at Lille.
7- Which platform does it go from ?
8- Platform two.
9- Thank you very much

Vocabulaire : Partir
1- la gare
2- le prochain train
3- le quai
4- Nous pouvons attraper le train
5- un aller simple
6- deuxième classe
7- première classe
8- un wagon
9- J'aimerais voyager autour du monde
10- voyager
11- un aller-retour
12- retardé
13- annulé
14- la douane
15- horaire
16- voyage organisé
17- Dépêchez-vous. Ils viennent juste
d'annoncer notre vol
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1- The railway station
2- the next train
3- the platform
4- We can catch the train.
5- a single ticket
6- second class
7- first class
8- a coach
9- I'd like to travel round the world
10- travel
11- a return ticket
12- delayed
13- cancelled
14- customs
15- timetable
16- package holiday
17- Hurry up ! They've just called our flight
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Dialogue : Arriver
1- A l'hôtel
2- J'ai appelé il y a 9 jours pour faire une
réservation.
3- Mon nom est Bernard.
4- Vous avez réservé 10 nuits pour une chambre
simple.
5- C'est exact.
6- Voici vos clefs, monsieur Bernard.
7- Où est ma chambre ?
8- Chambre 220. C'est au second étage.
9- Merci beaucoup.

1- At a hotel
2- I called you nine days ago to make a reservation.
3- My name is Bernard.
4- You've booked ten nights for a single room.
5- That's right.
6- Here's your keys, Mr Bernard.
7- Where is my room ?
8- Room 220. It's on the second floor.
9- Thank you very much.

Vocabulaire : Arriver
1- C'est au deuxième étage
2- Nous n'avons pas réservé
3- Nous sommes arrivés trop tard
4- l'étoile
5- pas trop cher
6- Avez-vous une chambre double pour cette
nuit ?
7- une chambre simple
8- un lit supplémentaire
9- nom de famille
10- un vol
11- Puis-je voir vos passeports s'il vous plaît ?
12- D'où venez-vous ?
13- le pays
14- une douche
15- Nous avons logé à l'hôtel
16- Il n'y a pas d'étage
17- La salle de bain est au rez-de-chaussée
18- Combien je vous dois ?
19- Il y a un ascenseur juste derrière vous

FOAD-SPIRIT

1- It's on the second floor
2- We haven't booked
3- We arrived too late
4- the star
5- not too expensive
6- Do you have a double room for tonight ?
7- a single room
8- an extra bed
9- surname
10- a flight
11- Could I see your passports please ?
12- Where do you come from ?
13- the country
14- a shower
15- We stayed in the hotel
16- There's no upstairs
17- The bathroom is downstairs
18- How much do I owe you ?
19- There's a lift just behind you
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Lieu
Dialogue : Orientation
1- Le chemin
2- Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le chemin
du cinéma ?
3- Le cinema ?
4- Eh bien, vous allez tout droit jusqu'au rondpoint,
5- roulez jusqu'au feu,
6- prenez la seconde route sur la droite,
7- tournez à gauche et c'est sur votre droite.
8- Merci

1- The way
2- Hello ! Could you tell me the way to the cinema ?
3- The cinema ?
4- Well, go straight on as far as the roundabout,
5- drive as far as the traffic lights,
6- take the second road on your right,
7- turn left and it's on your right !
8- Thank you.

Vocabulaire : Orientation
1- allez tout droit
2- gauche
3- droite
4- traversez la rue
5- jusqu'au
6- les feux de signalisation
7- le rond-point
8- entre
9- à côté
10- devant
11- derrière
12- Tu y vas à pied ou en bus ?
13- C'est à dix minutes à pied d'ici
14- une route
15- une rue
16- sortie
17- carrefour
18- autoroute

FOAD-SPIRIT

1- go straight on
2- left
3- right
4- Cross the street
5- as far as
6- the traffic lights
7- the roundabout
8- between
9- next to
10- in front of
11- behind
12- Are you walking or going by bus ?
13- It's ten minutes' walk from here.
14- a road
15- a street
16- exit
17- crossroads
18- motorway
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Dialogue : Maison
1- Maison à louer
2- Entrez. Bon, on peut commencer par le rezde-chaussée.
3- Voici le salon ...
4- Voici la cuisine. Il y a plein de rangements.
5- C'est une pièce agréable.
6- Là-bas, c'est la salle de bain, et voici ma
chambre.
7- Les autres chambres sont en haut.
8- Ca me plaît.
9- Très bien.

1- House for rent
2- Come in. Well, we can start downstairs.
3- This is the living room.
4- This is the kitchen. There's plenty of cupboard
space.
5- It's a very nice room.
6- That's the bathroom and this is my bedroom.
7- The other bedrooms are upstairs.
8- I like it.
9- Very well.

Vocabulaire : Maison
1- la porte
2- Les toilettes sont là-bas
3- la chambre à coucher
4- la cuisine
5- le salon
6- rez-de-chaussée
7- un placard
8- C'est une grande maison, avec deux salles de bain
9- une pièce
10- à l'étage
11- une machine à laver
12- un lit
13- une douche
14- Peux-tu mettre la table pour le dîner ?
15- une chaise
16- un ascenseur
17- un escalier
18- le plancher
19- deuxième étage
20- Nous avons loué un appartement

FOAD-SPIRIT
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1- the door
2- The toilets are over there
3- the bedroom
4- the kitchen
5- the living room
6- downstairs
7- a cupboard
8- It's a big house, with two bathrooms
9- a room
10- upstairs
11- a washing machine
12- a bed
13- a shower
14- Can you lay the table for dinner ?
15- a chair
16- a lift
17- a stair
18- the floor
19- Second floor
20- We rented a flat
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Dialogue : Ecole
1- Faites de beaux rêves !
2- J'aime étudié.
3- Je n'ai jamais redoublé.
4- Je suis le chouchou du prof.
5- J'aime toutes les matières
6- Le dernier trimestre était bon.
7- J'ai acquis de nombreux savoir-faire.
8- Réveille-toi ! L'école commence à neuf heures.
9- Oh non, c'était juste un rêve.

1- Sweet dreams !
2- I like studying.
3- I've never repeated a year.
4- I'm the teacher's pet
5- I like every subject.
6- Last term was good.
7- I've acquired many skills.
8- Wake up ! School starts at nine o'clock.
9- Oh no, it was just a dream.

Vocabulaire : Ecole
1- Elle a encore fait l'école buissonnière
2- Qu'est-ce que ça veut dire ?
3- école maternelle
4- école primaire
5- un écolier
6- J'ai de bonnes notes en français
7- Elle apprend le japonais
8- Nous devons apprendre tout le poème par
coeur
9- L'école reprend en septembre
10- prendre des notes
11- Je mange à la cantine.
12- Taisez-vous s'il vous plaît !
13- Où est ma salle de classe ?
14- programme
15- Additionnez trois à quatorze
16- note
17- un diplôme
18- La plupart des enfants sont paresseux
19- enseignant
20- Laissez-moi vous féliciter
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1- She played truant again
2- What does it mean ?
3- nursery school
4- primary school
5- a schoolboy
6- I get good marks for french
7- She's learning Japanese
8- We have to learn the whole poem by heart
9- School starts again in September
10- take notes
11- I eat at the canteen
12- Be quiet please !
13- Where is my classroom ?
14- curriculum
15- Add three to fourteen
16- mark
17- a diploma
18- Most children are lazy
19- teacher
20- Let me congratulate you !
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Dialogue : Ville
1- Demander le chemin
2- Pouvez-vous m'indiquer le chemin du cinéma ?
3- Etes-vous à pied ?
4- Oui.
5- Eh bien, allez jusqu'au supermarché et tournez
à droite.
6- Ensuite vous continuez tout droit pendant une
centaine de mètres
7- et vous arrivez à une petite boutique de
boucher.
8- Prenez la première route à gauche. Vous ne
pouvez pas le manquer.
9- C'est à peu près à dix minutes d'ici.
10- Merci beaucoup.

1- Asking the way
2- Can you tell me the way to the cinema ?
3- Are you on foot ?
4- Yes.
5- Well, go down to the supermarket and turns
right.
6- Then you go straight on for about a hundred
yards.
7- and you come to a small butcher's.

8- Take the first road on your left. You can't miss
it.
9- It's about twenty minutes from here.
10- Thank you very much.

Vocabulaire : Ville
1- le trottoir
2- le centre commercial
3- le supermarché
4- l'épicerie
5- le café
6- le stade
7- la piscine
8- l'office de tourisme
9- une route
10- le bureau de poste
11- l'hôpital
12- l'école
13- le camping
14- l'auberge de jeunesse
15- l'hôtel
16- la gare
17- une rue
18- un bâtiment
19- traverser
20- conduire
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1- the pavement
2- the shopping center
3- the supermarket
4- the grocer's
5- the pub
6- the stadium
7- the swimming pool
8- the tourist office
9- a road
10- the post office
11- the hospital
12- the school
13- the campsite
14- the youth hostel
15- the hotel
16- the railway station
17- a street
18- a building
19- cross
20- drive
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Loisir
Dialogue : Acheter
1- Une chemise
2- Bonsoir madame. Comment puis-je vous aider ?
3- Je cherche une chemise grise.
4- Que pensez-vous de cet chemisier vert ?
5- Oh non, je voudrais une chemise. Quelque chose
de chic.
6- D'accord, que pensez-vous de celle-là ?
7- Magnifique ! Je la veux.
8- Combien coûte-t-elle ?
9- Quatre-vingt-dix-neuf.

1- A shirt
2- Good evening madam. How may I help you ?
3- I am looking for a grey shirt.
4- What about that green blouse ?
5- Oh, no, I would like a shirt. Something smart.
6- Ok, what do you think about this shirt ?
7- Lovely! I want it
8- How much does it cost ?
9- Ninety-nine.

Vocabulaire : Acheter
1- chic
2- quelque chose
3- choisir
4- Quel est le prix sur l'étiquette ?
5- une bonne affaire
6- Je lui ai acheté une montre
7- Je ne sais pas quoi mettre
8- vêtements de sport
9- tenue de soirée
10- un manteau chaud
11- une paire de pantalon
12- Peux-tu aller chercher les courses dans la
voiture ?
13- une paire de chaussures
14- Quel est le prix de cette chemise ?

FOAD-SPIRIT

1- smart
2- something
3- choose
4- What's the price on the ticket ?
5- a good buy
6- I bought him a watch.
7- I can't decide what to wear.
8- sportswear
9- evening wear
10- a warm coat
11- a pair of trousers
12- Can you get the shopping from the car ?

13- a pair of shoes
14- What is the price of this shirt ?
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Dialogue : Vacances
1- Les vacances
2- Où iras-tu en août ?
3- Si j'étais riche, j'irais à la mer.
4- Et toi, quels sont tes plans pour les vacances ?
5- Nous projetons un voyage en France.
6- Tu as de la chance, tu as un travail.
7- Arrête de rêver !
8- Si tu cherches un travail, tu pourras aller en
vacances.
9- Tu as raison !

1- Holidays
2- Where will you go in august ?
3- If I was rich, I would go to the sea.
4- And you, what are your plans for the holidays ?
5- We're planning a trip to France.
6- You're lucky man, you've got a job.
7- Stop dreaming !
8- If you look for a work, you will go on holiday.
9- You're right !

Vocabulaire : Vacances
1- J'ai besoin de vacances
2- Je vais à la plage
3- As-tu passé de bonnes vacances ?
4- Nous avons nagé dans la mer
5- Il a pris un jour de congé
6- la montagne
7- Mercredi prochain est un jour férié
8- Elle est amoureuse de Paul
9- Ce n'est pas mon truc
10- Je préfère voyager en train
11- Jouons a un jeu
12- Je vais au cinéma ce soir
13- la mer
14- Si on allait se promener
15- Le temps est passé vite
16- Nous sommes en vacances
17- Nous sommes logé à l'hôtel
18- Elle a gravi la colline
19- Nous avons passé un mois en France
20- Nous avons loué un appartement
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1- I need a holiday.
2- I'm going to the beach.
3- Did you have a good holiday ?
4- We swam in the sea
5- He took a day's holiday
6- The mountain
7- Next wednesday is a holiday
8- She's in love with Paul
9- It's not my cup of tea
10- I prefer to travel by train
11- Let's play a game
12- I'm going to the cinema tonight
13- The sea
14- Shall we go for a walk
15- The time went quickly
16- We are on holiday
17- We stayed in a hotel
18- She climbed the hill
19- We spent a month in France
20- We rented a flat
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Dialogue : Sport
1- Les Nouvelles sportives
2- Neuf heures, l'heure des nouvelles sportives.
3- Voici les principaux titres.
4- Rugby, La France jouera contre l'Ecosse le mois
prochain.
5- Et maintenant, les nouvelles de Wimbledon...
6- Ils commençaient à jouer quand la pluie arrêta la
partie.
7- Football, La France a battu le Brézil par 4 buts à
3.
8- Samir Nasri a marqué un magnifique but pour la
France.
9- Il a marqué 1 but dans les deux récents matches
de la France
10- Il est facile de le comparer à Zidane.

1- Sport news
2- It's nine o'clock, and time for the sport news.
3- Here are the main headlines.
4- Rugby, France will play Scotland next month.
5- And now, Wimbledon news...
6- They had played when rain stopped play.
7- Football, France beat Brazil by four goals to
three.
8- Samir Nasri scored a brilliant goal for
France.
9- He scored one goal in two recent matches for
France.
10- It is easy to compare him to Zidane.

Vocabulaire : Sport
1- l'équipe
2- le joueur
3- le terrain
4- le but
5- marquer
6- le gardien de but
7- un match nul
8- l'entraîneur
9- s'entraîner
10- un sportif
11- une course
12- un tournois

FOAD-SPIRIT

1- a team
2- the player
3- the ground
4- the goal
5- score
6- the goalkeeper
7- a draw
8- the coach
9- practise
10- a sportsman
11- a race
12- a tournament
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Dialogue : Télévision
1- La télévision
2- Qu'est-ce que tu regarde à la télé ?
3- I regarde un Western avec Clint Eastwood.
4- Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?
5- Je ne sais pas. Regarde dans le journal.
6- Le journal télévisé commence à neuf heures.
7- et il y a un film ennuyant à 10 heures.
8- Eteins la télé.
9- Allons au cinéma.
10- Super. C'est une bonne idée.

1- The television
2- What are you watching on the TV ?
3- I'm watching a Western with Clint Eastwood.
4- What's on the TV this evening ?
5- I don't know. Look in the paper.
6- The News starts at nine o'clock.
7- and there is an annoying film at ten.
8- Switch off the TV.
9- Let's go to the cinema.
10- Great. It's a good idea.

Vocabulaire : Télévision
1- Je regarde un film
2- un Western
3- une comédie musicale
4- le programme
5- le film
6- le cinéma
7- Le journal télévisé
8- un débat télévisé
9- Il y a du football sur une autre chaîne
10- Nous avons regardé un dessin animé
11- la télécommande
12- Une nouvelle série TV commence vendredi
13- documentaire
14- qui finit bien

FOAD-SPIRIT

1- I'm watching a film
2- a Western
3- a musical comedy
4- the programme
5- the film
6- the cinema
7- The news
8- a talk show
9- There's football on the other channel
10- We watched a cartoon
11- the remote control
12- A new TV series starts on friday
13- documentary
14- with a happy ending
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Dialogue : Lire
1- Un livre
2- Qu'est-ce que tu fais ?
3- Je lis une nouvelle.
4- De quoi s'agit-il ?
5- Il était une fois, il y avait un homme qui avait
tout.
6- Je l'ai lu. Finalement tout s'est bien passé.
7- Oh, tais-toi s'il te plaît !
8- Oh allez ! Je plaisantais.

1- A book
2- What are you doing ?
3- I'm reading a short story.
4- What is it about ?
5- Once upon a time, there was a man who had
everything.
6- I read it. It turned out all right in the end.
7- Oh, shut up please !
8- Oh come on ! I was just kidding.

Vocabulaire : Lire
1- personnage
2- une nouvelle
3- Histoire d'épouvante
4- un romancier
5- C'est l'heure de se coucher
6- Peux-tu me raconter une histoire ?
7- Il était une fois
8- poésie
9- un écrivain
10- et il vécurent heureux pour le restant de leurs jours
11- un roman policier
12- Lire est l'un de mes passe-temps
13- Elle était comme une princesse dans un conte de fée
14- C'est toujours la même histoire
15- C'est un livre incroyable !
16- Je n'ai lu que les premières lignes

FOAD-SPIRIT
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1- character
2- a short story
3- horror story
4- a novelist
5- It's bedtime.
6- Will you read me a story ?
7- Once upon a time
8- poetry
9- a writer
10- and they lived happily ever after
11- a detective novel
12- Reading is one of my hobbies
13- She was like a princess in a fairy tale
14- It's the same old story
15- That's amazing book !
16- I only read the first few lines
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