
School Supplies / Les Fournitures Scolaires  Family / La Famille 

Il y a . . . There is / There are… Qui est-ce ? Who is that ? 

Voici. . . Here’s …. C’est mon père. That’s my father. 

Voilà. . . There’s…. C’est ma mère. That’s my mother. 

Qu’est-ce que c’est ? what is that ? C’est mon frère. That’s my brother. 

C’est. . . It’s… C’est ma sœur. That’s my sister. 

Un effaceur an erasor (for board) C’est mon cousin. That’s my cousin (m). 

Un crayon a pencil C’est ma cousine. That’s my cousin (f). 

Un élastique a rubber band C’est mon oncle. That’s my uncle. 

Un taille-crayon a pencil sharpener C’est ma tante.  That’s my aunt. 

Une fenêtre a window C’est moi. That’s me. 

Un stylo a pen C’est ma grand-mère. That’s my grandmother. 

Un sac à dos a backpack C’est mon grand-père.  That’s my grandfather. 

Une agrafeuse a stapler Un chien a dog 

Un trombone a paper clip Un chat a cat 

Une chaise a chair Un poisson a fish 

Un classeur a binder Une tortue a turtle 

Un cahier a notebook Un oiseau a bird 

Une règle a ruler Un lapin a rabbit 

Un livre a book 

Une salle de classe a classroom 

De la colle some glue 

Une calculatrice a calculator 

Un pupitre a student desk 

Une gomme an eraser (for pencil) 

Un drapeau a flag 

Un bureau a desk 

Une feuille de papier a piece of paper 

Un dictionnaire a dictionary 

Du scotch some tape 

Une porte a door 

Un examen a test 

Un contrôle a quiz 

Un feutre a marker 

Un casier a locker 

Un ordinateur a computer 

Un calendrier a calendar 

Des ciseaux some scissors 

Une poubelle a garbage can 

Un tableau a board 

Une table a table 

Une affiche a poster 

Une carte a map 

Qu’est-ce qu’il y a dans 

ton sac à dos ? 

What is there in your 
backpack? 

 

 

Other Words / D’Autres Mots 

Quand When 

Où Where 

Pourquoi Why 

Qui Who 

Parce que Because 

Et And 

Ou Or 

Mais But 

Avec With 

Après After 

Avant Before 

  
Illness / La Maladie  

Je suis malade I am sick 

J’ai mal… _____ hurts 

Je suis fatigué(e) I am tired. 

J’ai mal partout ! Everything hurts ! 

  

  

  
 


