New KS2 book 3 sound bites
Unit 13 – Bon appetit
01 - A tuna mayonnaise sandwich
Un sandwich
Un gâteau
Un yaourt
Une pizza
Une crêpe
Du fromage
Du jambon
Du thon
De la mayonnaise
De la laitue
De la tomate
De la vanille
Du chococlat
Une pizza au fromage
Un sandwich au jambon
Un sandwich au thon
Un sandwich au thon et à la mayonnaise
Un sandwich à la tomate et au jambon
Un yaourt à la vanille
Un gâteau au chocolat
Un yaourt aux fraises
Une crêpe aux champignons

02 – Phoneme ‘en/an’
En
Sandwich
Jus d’orange
Charmant
Blanc
Champs
Temps
Vendredi
Décembre
03 – I like plain yoghurt
J’aime le yaourt à l’orange
Je n’aime pas le yaourt au citron
Quel est ton yaourt préféré?
C’est le yaourt nature
J’aime le sandwich au fromage et au jambon
J’aime le gâteau au chocolat
Mais je n’aime pas le gâteau à l’orange
Quel est ton gâteau préféré?
C’est le gâteau au café
04 – Bastille Day
La prise de la Bastille
Le 14 juillet

Le tricolore
Bleu blanc rouge
La Marseillaise
Liberté, égalité, fraternité
05 – La Marseillaise
Music only
06 –Ingredients to make a fruit salad
Pour faire une salade de fruits
Il faut
La banane
La pomme
L’orange
Le citron
Le raisin
La fraise
Le sucre
L’eau
07 – Instructions to make a fruit salad
Coupez
coupe
Pelez
pèle
Mélangez
mélange
Mettez
Mets
Ajoutez
ajoute
Versez
verse

UNIT 14 – JE SUIS UN MUSICIEN
08 – Type of music
La musique pop
La musique jazz
La musique reggae
La musique classique
La musique folklorique
La musique rock
09 – Phoneme ‘k’
K
Magique
Fantastique
Quinze
Quarante
Cinquante
Berk
Musique
Classique
Folklorique
10 – Musical instruments
Une guitare
Un violon

Une clarinette
Un saxophone
Un piano
Une batterie
11 – Do you play the piano?
Tu joues de la guitare?
Oui, je joue de la guitare.
Tu joues de la guitare?
Non, je ne joue pas de la guitare, je joue du piano.
Tu joues de la clarinette?
Non, je ne joue pas de la clarinette. Je joue du saxophone
Tu joues du piano?
Non je ne joue pas du piano. Je joue du violon
12 – Exclamations
C’est bien
C’est super
C’est cool
C’est fantastique
C’est nul
C’est ennuyeux
C’est affreux
C’est horrible
13 – dialogue at the music shop
- Bonjour
- Bonjour. Vous désirez?
- Je voudrais un CD s’il vous plait.
- Vous aimez la musique rock?
- Non, je préfère la musique pop
- Voici un CD de musique pop
- C’est combien
- C’est douze euros
- Merci. Au revoir
14 – Interview with a pop group
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t’appelles?
Je m’appelle Natasha
Quel âge as-tu
J’ai 22 ans
Comment s’appelle le groupe?
Bon voyage
Tu aimes la musique pop
Oui c’est cool
Tu aimes la musique jazz
Non c’est ennuyeux!
Tu joues de la batterie?
Non je joue de la guitare
Merci. Au revoir
UNIT 15– EN ROUTE POUR L’ECOLE

15 – French alphabet
A, b, c,d, e, f, g
H, i, j, k, l , m , n
O, p, q, r, s, t, u, v,
W, x, y, z
16 – Comment ça s’écrit?
Comment t’appelles-tu?
Eléonore.
Comment ça s’écrit?
E-l-e-o-n-o-r-e
Comment t’appelles-tu?
icolas
Comment ça s’écrit?
n-i-c-o-l-a-s
Comment t’appelles-tu?
Juliette
Comment ça s’écrit?
J-u-l-i-e-2t-e
Comment tu t’appelles?
Matthieu
Comment ça s’écrit?
M-a-2t-h-i-e-u
Comment t’appelles-tu?
Chakrywa
Hum...Comment ça s’écrit?
C-h-a-k-r-y-w-a
17 – it’s half past
Quelle heure est-il?
Il est une heure et demie
Il est deux heures
Il est deux heures et demie
Il est trois heures
18 – Places in town
Voici ma maison
Voici le cinéma
Voici l’église
Voici le supermarché
Voici la piscine
Voici la poste
Voici le magasin
Voici la gare
Voici le café
Voici le musée
Voici la rivière
Et voici mon école
19– When I go to school
Voici ma maison.
Quand je vais à l’école, je passe devant une église et deux magasins.
Je traverse la rue.

Et enfin j’arrive à l’école
20 – Turn right turn left
Pardon Madame je cherche l’église s’il vous plait
Tournez
Tournez à droite
Tournez à gauche
Continuez
Allez
Continuez tout droit
Allez tout droit
Traversez
C’est loin
C’est tout près
Je ne comprends pas
Répétez s’il vous plait

UNIT 16 – SCENE DE PLAGE
21 – BEACH SCENE
La mer
La plage
Le sable
Le ciel
Un coquillage
Des cailloux
Un ballon
Un chien
Un bateau
Le soleil

22 – Phoneme ill
Ill
Brille
Fille
Juillet
feuille
23 – Silly beach poems.
Prenez un garçon et une fille.
Ajoutez un chien et un bateau.
Mélangez avec une serviette et un parasol.
Voici une plage au soleil.
Prenez un grand garçon
Et une jolie petite fille.
Ajoutez un gros chien marron
Et un bateau vert.
Mélangez avec une longue serviette jaune
Et un grand parasol multicolore.
Voici une belle plage au soleil

Prenez un garçon aussi grand qu’une girafe
Et une fille aussi jolie qu’une poule.
Ajoutez un chien aussi gros qu’un éléphant
Mélangez avec une serviette
Aussi longue qu’un serpent
Et un parasol aussi multicolore qu’un perroquet
Voici une plage au soleil
Aussi belle qu’une vache!

UNIT 17 – LE RETOUR DU PRINTEMPS
24 – Four seasons
Les 4 saisons
Le printemps
L’été
L’automne
L’hiver
25 – Is April in spring?
Avril c’est en hiver ou c’est au printemps?
Juillet c’est en été ou c’est en automne?
Décembre c’est au printemps ou c’est hiver?
Septembre c’est en été ou c’est en automne?
26 – Antonyms
Jeune
Vieux vieille
Solide
Fort forte
Petit petit
Grand grande
Gros grosse
Beau belle
27 – Buildind sentences
L’homme est jeune.
L’homme est grand.
L’homme est jeune et grand.
Il est jeune et il est grand.
La glace est blanche.
La glace est solide
La glace est froide.
La glace est blanche, solide et froide
Elle est blanche, solide et froide
28 – Season poem
Au printemps tout est vert clair
En été tout est vert foncé
En automne tout est marron
En hiver tout est blanc

UNIT 18 – LES PLANETES

29 – Planets
Mercure
Venus
La Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
30 – Mars is a red planet
Mars est une planète rouge?
Mars est une planète rouge ou bleue?
De quelle couleur est Mars?
Quelle planète est rouge?
Quelle planète est grande?
Est-ce que Mars est une grande planète ou une petite planète?
Mercure est près du soleil.
Est-ce que Mercure est une planète chaude ou une planète froide?
Pluton est loin du soleil.
Est-ce que Pluton est une planète chaude ou une planète froide?
Pluton est une planète très froide parce que Pluton est très loin.
31– On my planet
Sur ma planète le soleil est jaune.
C’est bizarre, sur ma planète le soleil est violet.
Sur ma planète, la lune est blanche.
C’est bizarre, sur ma planète la lune est bleue.
Sur ma planète la mer est bleue.
C’est bizarre, sur ma planète la mer est jaune.

