
Food, Glorious Food 

Vocabulary 
une pomme, deux 
poires, trois prunes, 

quatre fraises, cinq 
oranges, du gâteau, 

un cornet de glace, 

un cornichon, un mor-
ceau de fromage, du 

saucisson, une sucette, 

de la tarte aux ceris-
es, une saucisse, une 

brioche, de la pas-
tèque 

1 apple, 2 pears, 3 
plums, 4 strawberries, 

5 oranges, some 
cake, 1 ice cream cor-

net, 1 gherkin, a piece 

of cheese, some sala-
mi, 1 lollipop, slice of 

cherry pie, 1 sausage, 

1 brioche bun, slice of 
watermelon 
  

Je voudrais I would like 

voilà There you are.. 

Du, de la, des(plural) some 

Merci, merci bien 
Thank you, thank you 
very much 

J’aime I like 

Je n’aime pas I don’t like 

J’adore I love 

Je déteste I hate 

Qu’est-ce que tu 
aimes ? 

What do you like? 

Clair, foncé, vif Light, dark, bright 

Montrez-moi Show me 

grand(e), petit(e) Big, small 
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 Located on the Champ de Mars in Paris, 

France, the Eiffel Tower is one of the 
most well known structures in the world. 

It is 320 metres (1050 feet) in height 
and was the tallest man made structure in 

the world for 41 years before being sur-

passed by the Chrysler Building in New 

York. The Eiffel Tower is made of iron 
and weighs around 10000 tonnes. The 
French name for the Eiffel Tower is La 

Tour Eiffel, it also has the nickname La 
dame de fer which means the iron lady. 

It took just two years, two months and 
five days to build the Eiffel Tower. Con-

struction work began in January 1887 and 
was finished on 31 March 1889. 

Song 

 
La poule grise 

C'était une p'tite poule grise 
Qu'allait pondre dans l'église 

Pondait un p'tit coco 

Pour l'enfant s’il dort bientôt. 

C'était une p'tite poule noire 
Qu'allait pondre dans l'armoire 

Pondait un p’tit coco 
Pour l'enfant s’il dort bientôt. 

C'était une p'tite poule blanche 
Qu'allait pondre dans la grange 

Pondait un p’tit coco 

Pour l'enfant s’il dort bientôt. 

C'était une p'tite poule rousse 
Qu'allait pondre dans la mousse. 

Pondait un p’tit coco 
Pour l'enfant s’il dort bientôt. 

  


