
New key stage 2 book 2 sound bites 

 

Unit 7 – on y va 

 

58 - COMPASS 

Le nord 

Le sud 

L’ouest 

L’est 

Au nord 

Au sud 

A l’ouest 

A l’est 

Dans le nord 

Dans le sud 

Dans l’ouest 

Dans l’est 

 

 

60 – transport 

Le train 

La voiture 

L’avion 

Le bateau 

Le vélo 

 

61 – How do you go to school? 

Comment vas-tu à l’école? 

Je vais à l’école en voiture 

Je vais à l’école en train 

Je vais à l’école en vélo 

Je vais à l’école à pied 

Je vais à l’école en tramway 

Je vais à l’école en taxi 

 

62 – I am going to Belgium 

Où vas tu? 

Je vais en Belgique 

Je vais en Suisse 

Je vais en Côte d’Ivoire 

Je vais au Quebec 

 

63 – Phoneme ‘k’ 

K 

Belgique 

Magique 

Fantastique 

 

64 – I am going to France 

Je vais en Belgique en train 

Je vais au Luxembourg en car 

Je vais en Italie en voiture 

Je vais en France en bateau 

 



65 – What’s the weather 

Quel temps fait-il aujourd’hui?  

Il fait très beau. Il fait chaud 

Quel temps fait-il aujourd’hui? 

Il neige il fait asses froid 

Quel temps fait-il? 

Il pleut 

Il fait mauvais 

Quel temps fait-il aujourd’hui? 

Il fait gris et il fait du vent 

Quel temps fait-il? 

Il y a du brouillard 

 

66 – Phoneme ‘o’ 

O 

Vélo 

Chaud 

Beau 

Météo 

 

67 – What is the weather like in Calais? 

Quel temps fait-il à Calais? 

A Calais, il fait mauvais 

Quel temps fait-il à Périgueux? 

A Périgueux, il pleut 

A bordeaux, il fait beau 

A Blois, il fait froid 

Au Mans, il fait du vent 

A Marseille, il fait du soleil 

A Pau, il fait chaud 

A Paris, il fait gris 

 

68 – Days of the week 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

 

69 – Phoneme i 

I 

Voice 

Six 

Dix 

Racine 

Tige 

Côte d’Ioire 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

 

70 – Phoneme ‘un’ 



Un 

Lundi 

 

71 – Are you going to Bordeaux? 

Ou vas-tu? 

Je vais à Paris 

Et toi, où vas-tu? 

Je vais à Lyon 

Tu vas à Bordeaux? 

Non je ne vais pas à bordeaux 

Je vais à Biarritz 

 

72 – Nantes is in the West 

Lille est dans le nord de la France 

A Lille il fait froid 

Nantes est dans l’ouest de la France 

A Nantes, il pleut 

Nice est dans le sud de la France 

A Nice, il fait beau 

Strasbourg est dans l’est de la France 

A Strasbourg, il fait du vent 

 

 

UNIT 8 – L’ARGENT DE POCHE 

 

73 – Counting in euros 

Un euro 

Deux euros 

Trois euros 

Quatre euros 

Cinq euros 

Six euros 

Sept euros 

Huit euros 

Neuf euros 

Dix euros 

C’est combien? 

C’est trois euros 

C’est combien? 

C’est dix euros 

 

 

74 – How much is this football? 

Bonjour je voudrais un ballon de foot s’il vous plait. 

C’est combien? 

C’est douze euros s’il vous plait 

 

75 – Numbers 21 to 30 

Vingt et un 

Vingt-deux 

Vingt-trois 

Vingt-quatre 

Vingt-cinq 

Vingt-six 



Vingt-sept 

Vingt-huit 

Vingt-neuf 

Trente 

 

76 – Numbers 31 to 40 

Trente et un 

Trente-deux 

Trente-trois 

Trente-quatre 

Trente-cinq 

Trente-six  

Trente-sept 

Trente-huit 

Trente-neuf 

Quarante 

 

77 – nasal sounds 

On 

An/en 

Un/in 

 

78 – Toys 

Des jouets 

Des cadeaux 

Un CD 

Un ballon de foot 

Une console 

Une peluche 

Une poupée 

Un train électrique 

Une voiture téléguidée 

Un vélo 

 

79 – For my birthday I would like 

Pour mon anniversaire je voudrais un CD 

Pour mon anniversaire je voudrais une poupée 

Pour mon anniversaire je voudrais un train électrique 

Je n’ai pas de ballon de foot je voudrais un ballon de foot 

Je n’ai pas de peluche je voudrais une peluche 

Je n’ai pas de vélo. Je voudrais un vélo 

 

80 – I like I don ‘t like 

J’aime  

Je n’aime pas  

J’adore 

Je déteste 

 

81 – Yum Yuck 

Miam miam J’aime ça 

Miam miam, j’adore ça 

Berk je n’aime pas ça 

Berk je déteste ça 

 



82 – appreciation, disappointment 

C’est nul 

C’est super 

C’est super nul 

C’est cool 

C’est hyper cool 

C’est extra 

C’est extra super cool 

 

UNIT 9 – RACONTE MOI UNE HISTOIRE 

 

83 – Open close 

Levez  

Lève 

Baissez 

Baisse 

Ouvrez 

Ouvre 

Fermez 

Ferme 

 

84 – Instructions 

Levez la main 

Levez le pied 

Ouvrez la bouche 

Fermez les yeux 

Baissez la main  

Fermez la bouche 

Ouvrez les yeux 

Baissez le pied 

 

85 – Phoneme r 

R 

Trois 

Trente 

Ouvrez 

Tournez 

Fermez 

 

86 – amstramgram 

Ams tram gram 

Pic et pic et cole gram 

Bourre et bourre et ratatam 

Ams tram gram 

 

87 – tongue twister 

Trente tortues très tristes entrent dans trois trains très étroits 

 

88 – numbers 41 to 60 

Quarante et un 

Quarante-deux  

Quarante-trois 

Quarante-quatre 

Quarante-cinq 



Quarante-six 

Quarante-sept 

Quarante-huit 

Quarante-neuf 

Cinquante 

Cinquante et un 

Cinquante-deux 

Cinquante-trois 

Cinquante-quatre 

Cinquante-cinq 

Cinquante-six 

Cinquante-sept 

Cinquante-huit 

Cinquante-neuf 

soixante 

 

89 – 10 to 100 

Dix 

Vingt 

Trente 

Quarante 

Cinquante 

Soixante 

Soixante-dix 

Quatre-vingts 

Quatre-vingt-dix 

Cent 

 

90 – adjectives 

Petit 

Petite 

Grand 

Grande 

Gros 

Grosse 

Beau 

Belle 

 

91 – Position of the adjectives 

Une pomme 

Une pomme rouge 

Une grosse pomme rouge 

Un cheval 

Un cheval blanc 

Un grand cheval blanc 

 

92 – SLEEPING BEAUTY  

Voici la belle au bois dormant 

Attention à la méchante fée! 

La méchante fée jette un sort 

Tu dors 100 ans 

Autour du château les ronces poussent 

Un prince arrive sur son cheval blanc 

Le prince charmant coupe les ronces 



Belle au bois dormant ouvre les yeux! 

La belle au dois dormant épouse le prince 

 

 

UNIT 10 – VIVE LE SPORT 

93 – What sport do you do? 

Qu’est-ce que tu fais comme sport? 

Je fais du tennis 

Je fais du rugby 

Je fais du badminton 

Je fais du judo 

Je fais du skate 

Je fais du surf 

Je fais du vélo 

Je fais de la gymnastique 

Je fais de la natation 

Je fais de la danse 

 

94 – What do you do on Monday? 

Qu’est-ce que tu fais lundi? 

Lundi je fais du foot 

Qu’est-ce que tu fais mardi? 

Mardi je fais de la natation 

Qu’est-ce que tu fais mercredi? 

Mercredi je fais de l’équitation 

Qu’est-ce que tu fais jeudi? 

Jeudi je fais de l’aviron 

Qu’est-ce que tu fais vendredi 

Vendredi je fais du tennis 

Qu’est-ce que tu fais samedi 

Samedi je fais de la danse 

Qu’est-ce que tu fais dimanche 

Dimanche je ne fais rien 

 

95 – Do you like sport? 

 

96 – Is it good for you? 

Une pomme c’est bon pour la santé 

Des haricots c’est bon pour la santé 

Une banane c’est bon pour la santé 

Oui c’est bon pour la santé 

Non ce n’est pas bon pour la santé 

 

97 – Healthy and unhealthy 

La pomme 

Le poisson 

Le coca 

Le jus d’orange 

Le chocolat 

Le yaourt 

Les frites 

Les bonbons 

Les chips 

 



98 – What do you eat? 

Qu’est-ce que tu manges? 

Je mange un fruit 

Qu’est-ce que tu bois? 

Je bois de l’eau 

C’est bon pour la santé 

C’est mauvais pour la santé 

Les fruits 

Les légumes 

La viande blanche 

Le poisson 

Le sel 

Le sucre 

La viande rouge 

 

99 – Phoneme ‘on’ 

On 

Bonbon 

Poisson 

Bon 

garçon 

 

100 – Fruit 

La pomme 

La banane 

La fraise 

L’orange 

Le raisin 

 

101 – More fruit 

Un ananas 

Un abricot 

Une pêche 

Une poire 

Une cerise 

Une framboise 

 

UNIT 11 – LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

 

102 – Farm animals 

Le cochon 

La vache 

Le cheval 

La poule 

Le mouton 

Le canard 

Le lapin 

Où habite le cochon? 

Le cochon habite dans la ferme 

Où habite la vache? 

La vache habite dans la ferme 

 

103 – Pets 

Un lapin 



Un chat 

Un chien 

Un poisson 

Un poisson rouge 

Un hamster 

Une souris 

Un cheval 

Un cochon d’Inde 

Où habite le chien? 

Où habite le chat? 

Le chat habite dans la maison 

 

104 – Do you have a pet? 

Eléonore, as-tu un animal? 

Oui j’ai un hamster 

Et toi Juliette as-tu un animal 

J’ai deux chats 

Nicolas as-tu un animal? 

Moi j’ai un poisson rouge 

Et toi Madeleine est-ce que tu as un chien 

Non 

Comment s’appelle ton chat? 

Il s’appelle Félix 

Comment s’appelle ton lapin? 

Il s’appelle Rantanplan 

 

105 – animal cries 

Le chat fait miaou 

Le poisson fait glouglou 

Le mouton fait bê bê 

La vache fait meuh meuh 

Le chien fait ouah ouah 

Le canard fait coin coin 

Le cochon fait groin groin 

Le cheval fait hiiiiiiiiiiiiiiiiii 

La poule fait cot cot cot cot 

 

106 – forest animals 

Un hibou 

Un loup 

Un ours 

Un coucou 

Le loup habite dans la forêt 

Le hibou habite dans la forêt 

 

107 – phoneme ‘ou’ 

Ou 

Jour 

Vous 

Bonjour 

Douze 

 

108 – Wild animals 

Le singe 



La girafe 

Le perroquet 

Le crocodile 

L’éléphant 

Le tigre 

Le lion 

Le serpent 

Le tigre habite dans la jungle 

Le lion habite dans la savane 

 

109 – Where do you live 

Où habites-tu? 

J’habite à Paris  

Où habites-tu? 

J’habite à Nantes 

Où habites-tu? 

J’habite à Marseilles 

Où habites-tu? 

J’habite àLyon 

 

110 – I live in the South 

J’habite dans le nord de la France 

J’habite dans le sud 

J’habite dans l’ouest de la France 

J’habite dans l’est de la France 

 

111 – adjectives 

Petit 

Petite 

grand 

Grande 

lent 

Lente 

Rapide 

Fort 

Forte 

Faible 

Le tigre est lent ou rapide? 

Le crocodile est fort ou faible? 

L’éléphant est petit ou grand? 

Le serpent est rapide ou lent? 

La souris est grande ou petite? 

 

112 – What time is it Mr WOLF 

Quelle heure est-il Monsieur le loup? 

Il est une heure 

Quelle heure est-il Monsieur le loup? 

Il est deux heures 

Quelle heure est-il Monsieur le loup? 

Il est trois heures 

Quelle heure est-il Monsieur le loup? 

Il est l’heure de manger! 

 

113 – It’s one o’clock 



Quelle heure est-il ? 

Il est une heure 

Il est deux heures 

Il est trois heures 

Il est quatre heures 

Il est cinq heures 

Il est six heures 

Il est sept heures 

Il est huit heures 

Il est neuf heures 

Il est onze heures 

Il est midi 

Il est minuit 

 

114 – am and pm 

Il est sept heures du matin 

Il est deux heures de l’après-midi 

Il est huit heures du soir 

Il est onze heures du soir 

 

115 – mental maths 

Quatre fois trois, douze 

Six fois cinq, trente 

Neuf fois deux, dix-huit 

Trois fois dix, trente 

Deux fois quatre, huit 

Deux fois cinq, dix 

Cinq fois dix, cinquante 

Deux fois deux, quatre 

Cinq fois trois, quinze 

Cinq fois quatre, vingt 

Six fois trois, dix-huit 

Huit fois cinq, quarante 

Deux fois quatre, huit 

Huit fois quatre, trente-deux 

Trois fois trois, neuf 

Six fois deux, douze 

 

 

UNIT 12 –QUEL TEMPS FAIT-IL? 

 

116 – Clothes 

Le pantalon 

Un pantalon 

Le pull 

Un pull 

La robe 

Une robe 

La jupe 

Une jupe 

Le chapeau 

Un chapeau 

Les chaussures 

Des chaussures 



Les chaussettes 

Des chaussettes 

Le sweat 

Un sweat 

Les lunettes 

Des lunettes 

L’écharpe 

Les gants 

Des gants 

Le jean 

Un jean 

Le t-shirt 

Un t-shirt 

Le parapluie 

Un parapluie 

Le short  

Un short 

 

117 – What are you wearing? 

Qu’est-ce que tu portes? 

Je porte un pantalon  

Je porte un pantalon et un t-shirt 

Je porte un pantalon bleu et un t-shirt blanc 

Je porte un grand pantalon bleu 

Je porte une petite jupe verte et une grande chemise blanche 

Qu’est-ce qu’elle porte? 

Elle porte une robe rouge 

Qu’est-ce qu’il porte? 

Il porte un short jaune. 

 

118– Verbs 

Je mange 

Il mange 

Elle mange 

Je bois 

Il boit 

Elle boit 

Je porte 

Il porte 

Elle porte 

Je joue 

Il joue 

Elle joue 

Je fais 

Il fait 

Elle fait 

Je danse 

Elle danse 

Il danse 

Je chante 

Il chante 

Elle chante 

Je nage 

Elle nage 



Il nage 

 

119 – What is it 

Qu’est-ce que c’est? 

C’est un pantalon 

C’est un petit pantalon 

Qu’est-ce que c’est? 

C’est une robe 

C’est une grande robe 

Qu’est-ce que c’est? 

C’est une jupe 

C’est une petite jupe 

C’est une petite jupe jaune 

C’est un grand pull vert 

 

120 – How much for this? 

Ce t-shirt à fleurs c’est combien? 

Douze euros 

C’est combien ce pantalon à carreaux? 

Trente-sept euros 

C’est combien cette chemise à rayures? 

Vingt-quatre euros 

C’est combien cette robe à pois? 

Quarante euros 

Et ce pull à col roulé? 

Cinquante-cinq euros 

Waou! C’est cher! 

 

121 – Putting phonemes together 

Ch – a – p – eau chapeau 

M – an – t – eau Manteau 

G - an    gant 

P – an- t – a- l -on  pantalon 

 

122 – What do you need? 

Qu’est-ce qu’il faut quand il pleut? 

Il faut un parapluie 

Qu’est-ce que qu’il faut quand il fait du soleil? 

Il faut des lunettes de soleil  

Qu’est-ce qu’il faut quand il fait froid? 

Il faut un manteau et des gants 

 

123 – multiples of five 

Cinq 

Dix 

Quinze 

Vingt 

Vingt-cinq 

Trente 

Trente-cinq 

Quarante 

 

124 – temperatures 

Il fait zéro 



Il fait vingt-cinq degrés 

Il fait moins cinq 

Il fait vingt-huit, il fait chaud 

Il fait vingt, il fait beau 

Il fait cinq, il fait froid 

Il fait moins un, il gèle 

 

125 – The wind and the sun part 1 

Voici le vent. 

Voici le soleil. 

Le vent dit au soleil: 

- Je suis plus fort que toi! 

- Non, dit le soleil, je suis plus fort que toi! 

- Regarde le garçon là-bas, dit le vent 

- Oui je vois le garçon, dit le soleil 

- Il va enlever son manteau! dit le vent 

- Ah oui, On va voir! dit le soleil. 

Le vent souffle et souffle 

- Oh il fait froid aujourd’hui! Le vent est fort dit le garçon. 

Il met une écharpe et garde son manteau. 

 

126 – The wind and the sun part 2 

Le soleil dit au vent:  

- Je suis plus fort que toi! 

- Non! dit le vent, je suis plus fort que toi! 

- Regarde le garçon là-bas dit le soleil 

- Oui je vois le garçon, dit le vent 

- Il va enlever son manteau, dit le soleil 

Le soleil brille et brille. 

Oh il fait chaud aujourd’hui! Le soleil est fort! dit le garçon. 

Et il enlève son manteau. 

Oui!!!!!!!!!!!!!!!! Je suis le plus fort! dit le soleil. J’ai gagné! 


