
Our School 
Vocabulary 

Où est?  Où sont? Where is?  Where 
are? 

voici here is 

voici here is 

Il/ Elle est là It’s there 

Ils/Elles sont là They’re there 

la porte, la fenêtre, 
la chaise, la table, 

l’ordinateur, le livre, 
les lumières 

door, window, chair, 

table, computer, book, 

lights 

Qu’est-ce qu’il y a 
dans ta trousse? 

What’s in your Pencil 
Case? 

le/un crayon, le/un 
stylo, le/ un crayon 

de couleur, le/un taille
-crayon, la/une 

trousse, la/une 

gomme, la/une règle 

pencil, pen, crayon, 

pencil sharpener, pen-
cil case, rubber, ruler 

  

J’ai I have 

les matières, le fran-
çais, l’anglais, les sci-

ences, les mathé-
matiques, la musique, 

l’éducation physique, 

l’histoire, la 
géographie, l’informa-

tique, le dessin 

subjects, French, Eng-

lish, science, maths, 
music, PE, history, 

geography, IT, art, 
  

J’aime/ Je n’aime pas I like/ I don’t like 

levez-vous, asseyez-
vous, arrêtez, 

marchez, courez, 
sautez, sautez à 

cloche-pied, courez 

sur place, sautillez 

stand up, sit down, 

stop, walk, run, jump, 
hop, run on the stop, 
skip 

  

grand(e), petit(e) Big, small 

Famous person 
 Napoleon Bonaparte 

  
 

  
  

Occcupation: Emperor of France 
Born: August 15, 1769 at Ajaccio, Corsica, France 
Died: May 5, 1821 at St. Helena, United Kingdom 
Best known for: A brilliant military commander, 
conquered much of Europe 
Nickname: Little Corporal 

Song 

Ainsi font, font, font… 

Ainsi font, font, font 
Les petites marionnettes, 

Ainsi font, font, font 

Trois p'tits tours et puis s'en vont. 

Les mains aux côtés, 
Sautez, sautez marionnettes, 
Les mains aux côtés 

Marionnettes recommencez. 

Ainsi font, font, font…. 
 

Les mains sur la tête 
Sautez, sautez marionnettes, 

Les mains sur la tête 
Marionnettes recommencez. 

Ainsi font, font, font…. 

Les mains sur le nez, 
Sautez, sautez marionnettes, 
Les mains sur le nez 

Marionnettes recommencez. 

Ainsi font, font, font…….. 
 

Vocabulary 
La salle de classe, la 
cour de récréation, la 

bibliothèque, la sale 
de musique, le ter-

raine de jeu, la 

grande sale, la sale 
d’informatique, le 

bureau du directeur, 

le bureau de la di-
rectrice, la cantine, le 

bureau, le couloir, la 
sale des professeurs 

Classroom, play-
ground, library, music 

room, playing field, 
hall, IT room, male 

head teachers office, 

female head teachers 
office, dining room, 

office, corridor, staf-

froom 

Où es-tu?         Where are you?  

Je suis dans…     I am in…  

Je suis sur…      I am on... 

Lire, manger, courir, 
chanter, marcher, 

jouer au foot, parler 
avec mes amis/

amies, travailler sur 

l’ordinateur, jouer au 
basket, aider le pro-

fesseur 

To read, to eat, to 
run, to sing, to walk, 

to play football, to 
talk with my friends, 

to work on the com-

puter, to play basket-
ball, to help the 

teacher 

Qu’est-ce que tu 
aimes faire? 

What do you like to 
do? 


