
A. GREETINGS 

Bonjour Hello 

Salut Hi 

Ça va? How are you? 

Ça va bien. I’m well. 

Ça va mal. I’m not good. 

Comme ci comme ça. I’m okay. 

merci thank you 

au revoir good bye 

Comment  

t’appelles-tu? 

What are you 

called? 

Je m’appelle... I am called... 

Tu t’appelles... You are called… 

Il/elle s’appelle... He/she is called... 

L’ALPHABET 

Comment ça s’écrit? 
How do you spell that? 

un     deux     trois     quatre     cinq     six     sept     huit     neuf     dix     onze     douze     treize     quatorze 

B. LES MOIS 

janvier février mars avril 

mai juin juillet août 

septembre octobre novembre décembre 

“Quelle est la date de ton anniversaire?” 

Mon anniversaire c’est  

le (number) + (month) 

E.g. Mon anniversaire c’est le sept juin. 

Quelle âge as-tu? 

How old are you? 

J’ai ______ ans. 

I am ___ years old. 

C. LA SEMAINE 

lundi Monday 

mardi Tuesday 

mercredi Wednesday 

jeudi Thursday 

vendredi Friday 

samedi Saturday 

dimanche Sunday 

1     2       3       4       5     6      7     8      9     10   11    12      13       14 



quinze     seize     dix-sept     dix-huit     dix-neuf     vingt     vingt et un     vingt-deux     vingt-trois     trente 

15      16       17       18        19       20        21           22           23         30 

E. L’ÉCOLE 

un cahier an exercise book 

un stylo a pen 

un crayon a pencil 

un livre a textbook 

une règle a ruler 

une gomme a rubber 

une calculatrice a calculator 

une chaise a chair 

une table a table 

le professeur/ 

la professeuse 

the teacher 

la porte the door 

la fenêtre the window 

Dans mon sac il y a… 

In my bag there is... 

F. INSTRUCTIONS 

Notez Note 

Écrivez Write 

Écoutez Listen (to) 

Parlez Say 

Prenez Take 

Regardez Look (at) 

Fermez Close 

Ouvrez Open 

Ouvrez les cahiers! 

ESSENTIAL VERBS 

AVOIR—TO HAVE 

J’ai I have 

Tu as You have 

(singular) 

Il/elle a He/she has 

Nous avons We have 

Vous avez You have 

(plural) 

Ils/elles ont They have 

ÊTRE—TO BE 

Je suis I am 

Tu es You are 

(singular) 

Il/elle est He/she is 

Nous sommes We are 

Vous êtes You are 

(plural) 

Ils/elles sont They are 

HIGH FREQUENCY WORDS 
c’est – It is 

et - and 

mais - but 

aussi - also 

ou - or 

quel/quelle - which 

qu’est-ce que - what 

comment - how 

wa wee er 

oh 

oo ih/ee oo ay 

eh eh k nyuh 

an on on see-on 

PHONICS 


