New key stage 2 book 1 sound bites
Unit 1 – Moi
1 - greetings
Bonjour!
Salut
Bonjour Madame
Bonjour Monsieur
Au revoir
Au revoir les enfants
Au revoir Monsieur
Au revoir Madame

2 – How are you ?
Comment ca va Madeleine?
Comment ca va Juliette ?
Comment ca va Nicolas ?
Ca va bien !
Ca va mal !
Comme ci comme ca !
Ca va ?
Ca va !
3 – Classroom instructions
Touchez
Touche
Montrez-moi
Montre-moi
Donnez-moi
Donne-moi

4 – What is your name?
Comment tu t’appelles?
Comment t-appelles-tu
Je m’appelle Amandine
Et toi comment t’appelles-tu?
Je m’appelle Nicolas
Comment t’appelles-tu?
Je m’appelle Eléonore.
Et toi comment t’appelles-tu?
Juliette.
Comment tu t’appelles?
Je m’appelle Matthieu.

5 – Who is it?
Qui est ce?
C’est Thierry Henri.
Qui est ce?
C’est Vanessa Paradis.

Comment s’appelle t-il?
Il s’appelle Thierry.
Et elle, elle s’appelle comment?
Elle s’appelle Vanessa?
Et toi comment tu t’appelles?
Est-ce que tu t’appelles Thierry?
Est-ce que tu t’appelles Vanessa?

6 – Is it a boy or a girl?
C’est une fille?
Oui
C’est un garçon ?
Non
C’est une fille ou c’est un garçon
C’est une fille
C’est une fille ou c’est un garçon ?
C’est un garçon
Qu’est ce que c’est?
C’est une fille
Est-ce que c’est un garçon?
Non c’est une fille

7 – Family members
Maman
Papa
Mamie
Papy
Le père
La mère
Le grand père
La grand mère
Le frère
La sœur
Le garçon
la fille
Le bébé
8 – This is my father
Voici mon père
Et voici ma mère
Voice mon frère
Et voici ma sœur

9 – numbers 1 to 10
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six

Sept
huit
neuf
dix
10 – Blast off
Dix
Neuf
Huit
Sept
Six
Cinq
quatre
Trois
Deux
un
Mise à feu!

11 – How old are you?
Quel âge as-tu?
J’ai dix ans
Et toi, quel âge as-tu?
J’ai douze ans
Quel âge as-tu?
J’ai six ans
Tu as quel âge?
J’ai huit ans

12 – Encouragements
Bien
Très bien
Excellent
Super
Bravo tu as gagné
Oui j’ai gagné
Oui
Non
Pas tout à fait
En français!

13 – More classroom instructions
Asseyez-vous
Levez-vous
Ecoutez
Regardez
Chut taisez-vous
Levez la main
Baissez la main
Touchez
Montrez-moi

Comptez
Répétez
Encore une fois
Asseyez-vous correctement
Chantez la chanson
Dites le chiffre

UNIT 2 – JEUX ET CHANSONS
14 – Le fermier dans son pré
Le fermier
Le pré
Sa femme
Son enfant
Sa nourrice
Son chien
Son chat
La souris
Le fromage
15 – How many?
Combien?
Combien de chats
Combien de chiens?
16 – One goose two geese
Une oie
Deux oies
Trois oies
Quatre oies
Cinq oies
Six oies
Sept oies
C’est toi!
17 – Phoneme ‘oi’
Oi
Toi
moi
trois
18 – How to make a snail puppet?
Pour faire une marionnette
Prenez l’enveloppe
Découpez l’enveloppe.
Prenez la feuille
Découpez l’escargot
Coloriez l’escargot
Collez l’escargot
Et voilà une marionnette escargot!
19 - Encouragements

20 – Jacques a dit
Jacques a dit levez-vous
Jacques a dit asseyez-vous
Ecoutez
Ah non!
Allez! on recommence!

21 – Phoneme é
é
Fermier
Pré
Découpez
Prenez
Coloriez
Ohé
22 – Phoneme z
Z
Onze
Douze
Treize
Quatorze
Quinze
Seize
23 – Numbers 17 to 20
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
24 – games instructions
Sautez
Courez
Arrêtez
Attrapez
Tournez
Doucement
Vite
Plus vite
A vos marques, prêts, partez
Trouvez un partenaire
Changez de partenaire
Allez-y
Vas-y
25- Playground games
Le football
Le saut à la corde
Chat perché
Cache-cache

Jacques a dit
26 – Who prefers playing football?
Qui préfère le foot
Tu préfère le foot ou le saut à la corde?
Moi je préfère le foot
Moi je préfère le chat perché
Combien d’enfants préfèrent le foot?
Combien de garçons préfèrent le foot?
Combien de filles préfèrent le foot?

UNIT 3 – ON FAIT LA FETE
27 – I am good at
Je nage bien
Je danse bien
Je chante bien
Je joue bien au football
Je lis bien
Je dessine bien
J’écris bien
28 – Are you good at?
Tu nages bien?
Oui je nage bien
Oui je nage très bien
Non je suis nulle
29 – Happy birthday
Joyeux anniversaire !
30 – months
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
31 – When is your birthday?
C’est quand ton anniversaire Eléonore?
C’est le onze novembre
Et toi Nicolas, c’est quand ton anniversaire?
C’est le 19 juin
Juliette, c’est quand ton anniversaire
C’est le quatorze décembre

Et Matthieu, quel est la date de ton anniversaire?
C’est le 21 août.
Et toi Madeleine?
C’est aujourd’hui, le 1er juillet
Quel âge as-tu?
J’ai sept ans
Joyeux anniversaire
32 – Je peux
Je peux sauter
Je peux courir
Je peux sauter à la corde
Je peux lancer le ballon
Je peux attraper le ballon
33 – phoneme j
J
Je
Janvier
Juin
Joyeux
Bonjour
Juillet
UNIT 4 – PORTRAITS
34 – Body parts
La tête
Les mains
Les pieds
Le nez
La bouche
Les oreilles
Les yeux
L’œil
Les genoux
Les épaules
Les bras
Les cheveux
Les doigts
35 – Colours
Bleu
Rouge
Jaune
vert
Orange
Rose
Marron
Violet
Noir
Blanc
Gris

36 – What colour is it ?
C’est de quelle couleur?
C’est bleu
C’est de quelle couleur?
C’est violet
37 – Do you like green?
Est-ce que tu aimes le vert?
Oui j’aime le vert
Est-ce que tu aimes le vert?
Non je n’aime pas le vert
Est-ce que tu aimes le rose
J’aime le rose mais je n’aime pas le noir
Quelle est ta couleur préférée?
C’est le rouge
38 – Position of the adjective
Montrez-moi un crayon vert
Montrez-moi un petit crayon vert
C’est une petite table blanche
C’est un petit livre blanc
C’est un grand sac vert
C’est une grande chaise verte
39 – Phoneme ‘eu’
Eu
Je
Bleu
Peux
Joyeux
40 – He has she has
Il
Elle
Il a
Elle a
Il a les cheveux blonds
Elle a les cheveux bruns
Elle a les yeux bleus
Il a les yeux marron
Elle a les cheveux roux
Il a les cheveux noirs
41 – Are you tall or short?
Il est petit
Elle est petite
Il est grand
Elle est grande
Qui est grand?
Qui est petit?
Tu es grand?
Tu es petit?
Tu es grande?

Tu es petite?
Oui je suis grande
Non je suis petite
UNIT 5 – LES QUATRE AMIS
42 – Four friends
Les quatre amis
Le cheval
La vache
Le cochon
La poule
43 – Plurals
Une vache
Des vaches
Un cochon
Des cochons
Une poule
Des poules
Un cheval
Des chevaux
44 – animal noises
La vache fait meuh meuh
Le cochon fait groin groin groin groin
La poule fait cot cot cot cot
Le cheval fait hiiiiiiiiii
45 – Does a horse galop?
Le cochon court
La vache court.
Le cheval galope
La poule vole.
Le cheval, qu’est ce qu’il fait?
Il court? Il vole?
Non
Et la poule, qu’est ce quelle fait?
Elle court?
Elle galope?
Non la poule ne galope pas. Elle vole.
46 – Phoneme sh
Sh
Blanche
Cochon
Champs
47 – Phoneme on
on
cochon
marron
monte

garçon
48 – vowel combinaison
Ou
Jour
Vous
Bonjour
Douze
Eu
Deux
Jeudi
Neuf
Oi
Trois
Froid
Moi
Au
Chaud
Beau
Au revoir
Ai
Chaise
Mauvais
J’ai
Ei
Treize
Seize
49 – four friends story part 1
Il fait beau. Le soleil brille. Le grand cheval noir se promène dans les champs. Il voit
un grand pommier avec une grosse pomme rouge.
- Oh la belle pomme rouge dit le grand cheval noir.
Il essaye d’attraper la grosse pomme rouge mais c’est impossible.
- Heu!, je vais chercher mon amie la grosse vache marron.
Le grand cheval noir galope. Toc toc toc!
- Qui est là? dit la grosse vache marron
- C’est moi le grand cheval noir. Viens m’aider s’il te plait.
- Oui j’arrive!
50 – four friends story part 2
Les deux amis retournent au grand pommier. La grosse vache marron voit la grosse
pomme rouge.
- Oh la belle pomme rouge dit la grosse vache marron.
La grosse vache marron monte sur le dos du cheval. Elle essaye d’attraper la grosse
pomme rouge mais c’est impossible.
- Heu, je vais chercher mon ami le beau cochon rose.
La grosse vache marron court.Toc toc toc!
- Qui est là?
- C’est moi la grosse vache marron. Viens m’aider s’il te plait.
- Oui j’arrive.
51 – four friends story part 3

Les deux amis retournent au grand pommier. Le beau cochon rose voit la grosse
pomme rouge.
- Oh la belle pomme rouge! Dit le beau cochon rose.
La grosse vache marron monte sur le dos du grand cheval noir. Le beau cochon rose
monte sur la tête de la grosse vache marron.
Il essaye d’attraper la grosse pomme rouge mais c’est impossible.
- Heu, je vais chercher mon amie la petite poule blanche.
Le beau cochon rose court. Toc toc toc
- Qui est là?
- C’est moi, le beau cochon rose! Viens m’aider s’il te plait.
- Oui j’arrive!
52 – four friends story part 4
Les deux amis retournent au grand pommier. La poule voit la grosse pomme rouge
- Oh la belle pomme rouge!
La grosse vache marron monte sur le dos du grand cheval noir. Le beau cochon rose
monte sur la tête de la grosse vache marron. La petite poule blanche monte sur le nez
du beau cochon rose. Elle essaye d’attraper la grosse pomme rouge et enfin la grosse
pomme rouge tombe.
- Youpi dit la petite poule blanche et elle descend
- Youpi dit le beau cochon rose et il descend
- Youpi dit la grosse vache marron et elle descend
- Youpi dit le grand cheval noir
Croc, croc, croc, croc.! Les quatre amis mangent la belle pomme rouge. Miam miam!
- Au revoir! dit le grand cheval noir. Il galope.
- Au revoir dit la grosse vache marron. Elle court.
- Au revoir dit le beau cochon rose. Il court.
- Au revoir dit la petite poule blanche. Elle vole.
UNIT 6 – CA POUSSE
53 – veg
Les légumes
Un haricot
Une laitue
Un poireau
La pomme de terre
La carotte
La tomate
Le chou
Les petits pois
54 – Do you like tomatoes?
Tu aimes les tomates?
Oui j’aime les tomates
Oui j’aime beaucoup les tomates
Non je n’aime pas les tomates
J’aime les tomates mais je préfère les carottes.
55 – life cycle of a plant
Voici une graine
La racine pousse

La tige pousse
Les feuilles poussent
La fleur pousse
Le fruit pousse
Le fruit donne des graines
Voici des graines
56 – being polite
S’il te plait
S’il vous plait
Merci
Pardon madame
Pardon monsieur
Madame s’il vous plait
Monsieur s’il vous plait
Présent
présente
57 – phoneme ai
Ai
Graine
J’aime
Je voudrais
S’il vous plait
Père
mère
58 – phoneme g
G
Garçon
Grimper
Graine
grand

