New KS2 book 4 sound bites
Unit 19 – Notre école
32- Around school
La cour de récréation
La salle de classe
La bibliothèque
Le parking
La cantine
La cuisine
L’entrée principale
Le terrain de sports
La salle des profs
Le bureau du directeur
33 – Half past
Quelle heure est-il?
Il est une heure et quart
Il est une heure et demie
Il est deux heures moins le quart
Il est deux heures
Il est deux heures et quart
Il est deux heures et demie
Il est trois heures moins le quart
Il est trois heures
34 – Five past
Quelle heure est-il?
Il est une heure cinq
Il est une heure dix
Il est une heure quinze
Il est une heure et quart
Il est une heure vingt
Il est une heure vingt-cinq
Il est une heure et demie
Il est une heure trente
35 – School subjects
L’anglais
Le français
Les sciences
Les maths
La musique
Le sport
L’informatique
La géo
L’histoire
Le dessin
36 – What subject do you like?
Quelles matières aimes-tu Matthieu?
J’aime les maths et les sciences.

Tu aimes l’anglais?
Non. C’est nul!
Quelles matières aimes-tu Madeleine?
J’aime l’histoire et la géo.
Est-ce que tu aimes l’anglais?
Non, c’est difficile!
Quelles matières aimes-tu Eléonore?
J’aime l’informatique mais je n’aime pas le sport.
Quelles matières aimes-tu icolas?
J’aime assez l’allemand mais je préfère l’espagnol.
Tu aimes le français?
Oui.
Et toi Juliette tu aimes le français?
Oui c’est intéressant.
37 – When do you have English?
Le lundi à 9 heures on a anglais.
Le mardi à 10h on a histoire.
Le vendredi à 10 heures on a maths
Tous les jours à 10 heures et demie on a la recréation
Tous les jours à midi on a le déjeuner.
A quelle heure as-tu sports?
Quel jour as-tu dessin?
Le vendredi et le jeudi.
Quel jour as-tu français?
Le mardi et le vendredi
38 – School stuff
Le maitre
La maitresse
La cour de recréation
La salle de classe
Le tableau noir
Le tableau blanc
Le tableau interactif
Un ordinateur
Une gomme
Une règle
Des ciseaux
Un stylo
Une trousse
Un trombone
Un cahier
Un livre
39 – People around school
Le maître d’école
La maîtresse d’école
Le professeur la professeur
Le directeur la directrice
Le concierge la concierge
La secrétaire le secrétaire

40 – Describing people
J’ai les cheveux blonds
J’ai les cheveux bruns
J’ai les cheveux roux
J’ai les cheveux noirs
J’ai les yeux bleus
J’ai les yeux verts
J’ai les yeux marron
Il a les yeux noisette
Elle a les cheveux gris

UNIT 20– NOTRE MONDE
41 – What country is it?
C’est quel pays?
C’est le Portugal
C’est l’Espagne
C’est l’Allemagne
C’est la Grande Bretagne
C’est le Sénégal
C’est le Brésil
C’est le Canada
C’est l’Inde
C’est l’Australie
42 – Continents
Les continents
L’Europe
L’Afrique
L‘Amérique
L’Amérique du Nord
L’Amérique du Sud
l’Asie
L’Australie
43 – Where are you going?
Ou vas-tu?
Je vais au Maroc
Je vais au Mali
Je vais en Tunisie
Je vais en Guinée
Je vais en Côte d’Ivoire
Je vais au Sénégal
44 – Animals
Un kangourou
Un condor
Un lama
Un castor
Un panda
Il y a des lamas en Amérique du sud?
Oui!

Il y a des tigres en Inde?
Oui!
Il y a des condors en Angleterre?
Non!
45 – Geographical features
La mer
La rivière
Le glacier
Le désert
La montagne
Le volcan
Il y a des volcans en Angleterre?
Non!
Il y a des montagnes en France?
Oui
Il y a des déserts en Afrique?
Oui!
Il y a des glaciers au canada?
Oui!
46 – Travel report
Bonjour
Je m’appelle Shiboan
J’ai onze ans
J’habite à Reading
Je vais en Afrique en avion
Il fait chaud en Afrique
Il y a du soleil
Il y a des lions dans la savane
C’est super!

UNIT 21 – DATES
47 – Dates
Dix-sept cent trente
Dix-huit cent quarante
Dix-neuf cent cinquante
Deux mille
Deux mille un
Deux mille sept
48 – Shops
Les magasins
La boulangerie
La boucherie
L’épicerie
La poissonnerie
Le marchand de journaux
49 – Before and now
Avant

Avant il y avait
Maintenant
Maintenant il y a
Qu’est ce qu’il y avait avant?
Avant il y avait une boucherie
Et maintenant qu’est-ce qu’il y a?
Maintenant il y a un supermarché.
En 1960 il y avait une école.
Maintenant il a un parking.
Il y avait une école en 1960?
Oui et maintenant il y a un parking.
50 – Danse instructions
Fais un pas
En arrière
En avant
Fais un pas en avant
Fais un pas en arrière
Fais un pas sur le côté
Tape des pieds
Tape des mains.

UNIT – ICI ET LA
51 – Rides
La fête foraine
Le parc d’attractions
Le grand huit
Le train fantôme
La grande roue
Le manège
Les montagnes russes
52 – Imperative nous form
Allons
Montons
Descendons
Prenons
Essayons
53 – Feelings
C’est super
C’est génial
C’est terrifiant
C’est excitant
C’est ennuyeux
C’est nul!
54 – I like because
J’aime les montagnes russes parce que c’est terrifiant
Je n’aime pas le manège parce que c’est ennuyeux
J’aime le train fantôme c’est génial

Je n’aime pas le grand huit c’est nul
55 – numbers 70 to 80
Soixante-dix
Soixante et onze
Soixante-douze
Soixante-treize
Soixante-quatorze
Soixante-quinze
Soixante-seize
Soixante-dix-sept
Soixante-dix-neuf
Quatre-vingts
56 – numbers 80 to 90
Quatre-vingts
Quatre-vingt-un
Quatre-vingt-deux
Quatre-vingt-trois
Quatre-vingt-quatre
Quatre-vingt-cinq
Quatre-vingt-six
Quatre-vingt-sept
Quatre-vingt-huit
Quatre-vingt-neuf
Quatre-vingt-dix
57 – Numbers 90 to 100
Quatre-vingt-dix
Quatre-vingt-onze
Quatre-vingt-douze
Quatre-vingt-treize
Quatre-vingt-quatorze
Quatre-vingt-quinze
Quatre-vingt-seize
Quatre-vingt-dix-sept
Quatre-vingt-dix-huit
Quatre-vingt-dix-neuf
Cent
58 – How much to get in?
Une entrée pour le cinéma s’il vous plait c’est combien?
Une entrée pour le cirque
Une entrée pour la piscine
Une entrée pour le zoo
59 – Films
Un film comique
Un film d’aventures
Un film d’amour
Un film d’horreur
Un film policier
Un dessin animé

Un film de science fiction
60 – Two tickets for Harry Potter
Bonjour Monsieur. Deux places pour ‘Harry Potter et la coupe de feu’ s’il vous plait.
12 euros.
Voilà 12 euros.
Merci. Au revoir.
Bonjour Madame. 4 places pour ‘Les pirates des Caraïbes’. Deux adultes et deux
enfants.
28 euros.
Voilà 28 euros.
Bonjour Monsieur. ‘Le Seigneur des anneaux’ s’il vous plait.
Quelle séance?
20h40.
Combien de places?
Une place s’il vous plait.
5 euros. C’est moins cher le lundi.
Ah super! Voilà 5 euros.
61 – What film do you like?
Qu’est-ce que tu aimes comme film?
J’aime les westerns et les films de guerre.
Tu aimes les policiers?
Pas tellement.
Qu’est-ce que tu aimes comme film?
J’adore les films d’aventure. J’aime aussi les comédies.
Qu’est-ce que tu aimes comme film?
J’aime les films d’horreur et les films de science fiction.
Tu aimes les films d’amour.
Pas du tout!
62 – Would you like to
Tu veux jouer au football
Oui
Pourquoi?
Parce que c’est excitant
Tu veux jouer au tennis
Non
Pourquoi?
Parce que c’est ennuyeux
Tu veux aller à la piscine?
Oui parce que j’aime la natation
Tu veux aller au cirque
Non parce que je n’aime pas les clowns
Tu veux aller au zoo
Oui parce que j’aime les tigres
UNIT 23 – MONTER UN CAFE
63 – Ice cream
Je voudrais une glace au chocolat
Je voudrais une glace à la vanille
Je voudrais une glace à la pistache

Je voudrais une glace à l’orange
Je voudrais une glace au café
Je voudrais une glace à la fraise
64 – What ice cream do you like?
Madeleine. Quelle glace aimes-tu?
J’aime la glace à la fraise
Oh moi aussi!
Matthieu, tu aimes la glace au citron?
J’adore la glace au citron!
Mais je déteste la glace au café.
icolas, quelle glace aimes-tu?
J’aime la glace à la vanille.
Juliette, qu’est-ce que tu aimes?
J’aime la glace au chocolat!
Eléonore, tu aimes les glaces?
Oui j’aime assez les glaces.
Quel est ton parfum préféré?
La pistache.
65 – I like I don’t like
J’aime
Je n’aime pas
J’adore
Je déteste
J’aime la glace à la fraise
J’adore la glace au citron
Je déteste la glace au café
J’aime la glace au chocolat
66 – Drinks
Les boissons
Je voudrais un chocolat chaud
Je voudrais un jus d’orange
Je voudrais un thé
Je voudrais un café
Je voudrais une eau minérale
Je voudrais une limonade
67 – Breakfast food
Qu’est-ce que c’est
Le pain
Le beurre
Le lait
Les céréales
Le chocolat
Le jus d’orange
Le croissant
La confiture
Le thé
Le café
68 – shopping

Un euro
Deux euros
Trois euros
Quatre euros
Cinq euros
Six euros
Sept euros
Huit euros
Neuf euros
Dix euros
C’est combien?
Cinq euros s’il vous plait.
Je voudrais un sandwich s’il vous plait. C’est combien?
Six euros
69 – Delicious disgusting
Miam miam, c’est delicieux
Berk c’est dégoutant
Tu veux manger une pizza?
Oui je veux manger une pizza
Pourquoi?
Pourquoi parce que c’est délicieux.
Tu veux manger un sandwich au thon?
Non je ne veux pas manger un sandwich au thon.
Pourquoi?
Parce que c’est dégoutant!
70 – Bon appétit
Bonjour
Bonne après-midi
Bonsoir
Bonne nuit
Bon voyage
Bon appétit
Bonne chance
UNIT 24 – QUOI DE NEUF?
71 – newspaper sections
Un journal
Un magazine
Le sport
La météo
La musique
Le cinéma
La mode
La cuisine
Les actualités
Les programmes télé
Dans le journal je n’aime pas la section sport parce qu’à mon avis c’est ennuyeux.
J’adore la section mode parce qu’à mon avis c’est excitant
J’aime la section météo parce qu’à mon avis c’est intéressant.

72 – Headlines
Les gros titres
Liverpool gagne 3 à 1.
Interview avec Brad Pitt
Il neige a Londres
Des pantalons à fleurs pour l’été
Le printemps arrive
Un nouveau CD pour My Chemical Romance
La pizza, c’est bon pour la sané
Gordon Brown arrive en Afrique
73 – on TV
A la télévision
Un dessin animé
Des infos
La météo
Un film
Des pubs
Une série américaine
De la musique
74 – funny sad scary
C’est drôle
C’est triste
C’est effrayant
J’aime les dessins animés parce que c’est drôle
Je n’aime pas les informations parce que c’est triste
Je n’aime pas les informations parce que c’est effrayant

