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Les niveaux de difficulté (p. 2) 
C’est facile. Je comprends… 

J’ai une question …  
C’est difficile. Je ne comprends pas …  

 
La classe (p.3) 

stylo crayon efface 
tableau, craie ordinateur, souris, clavier ciseaux 

règle feuille cahier 
cartable livre dictionnaire 
chaise table bureau 
photo babillard poubelle 

bac de recyclage fenêtre porte 
plafond plancher mur 

 
Les objets personnels (p.5) 

sac argent, monnaie portefeuille 
clés mouchoir lunettes 

téléphone tasse bouteille 
sac à main parapluie carte étudiante 

 
L’école (p.6) 

école, centre classe toilettes 
cafeteria auditorium bibliothèque 

casier corridor escalier 

 
Les consignes (p.7) 

épeler répéter prendre 
lire écrire effacer 

souligner barrer encercler 
surligner copier cocher 

lever la main lever assoir 
ouvrir fermer donner 

montrer   
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Les verbes (p.9) 
parler écouter regarder 

manger penser marcher 
habiter chercher  

 
Les drapeaux (p.10) 

drapeau Canada Québec 
espace pour dessiner les drapeaux des pays d’origine des élèves   

 
Les couleurs (p.11) 

bulles à colorer par les élèves : blanc, bleu, brun, jaune, noir, orange, rouge, vert, etc. 

 
La localisation (p.12) 

maison j’habite 
adresse rue 

quartier, ville province, Québec 
pays, Canada carte du monde 

 
La localisation (p.13) 

sur sous à droite 
à gauche devant derrière 

entre loin à côté, près 
en haut en bas dans 

 
Les personnes (p.14) 

femme homme 
fille garçon bébé 

 
L’état civil (p. 15) 

marié, mon mari, ma femme conjoint de fait 
célibataire, divorcé, divorcée, veuf, veuve 

 
La famille (p. 16) 

parents enfants 
père mère fils, garçon fille 
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Les métiers (p.17) 
enseignant, enseignante secrétaire directeur, directrice 

cuisinier, cuisinière médecin infirmier, infirmière 
dentiste opérateur de machine 

opératrice de machine 
couturier, couturière 

homme, femme au foyer Je ne travaille pas. 
chômeur, chômeuse 

retraité, retraitée 

espace pour illustrer 
d’autres métiers des élèves   

 
Le temps (p.18) 

jour mois année 

 
Les jours de la semaine (p.18) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 
Les mois de l’année (p.18) 

hiver janvier février mars 
printemps avril mai juin 

été juillet aout septembre 
automne octobre novembre décembre 

 

Les fêtes (p.19) 
anniversaire 

fête 
jour de l’An Saint-Valentin 

Pâques fête des Mères fête des Pères 
fête nationale fête du Canada Halloween 

Noël congé espace pour illustrer 
d’autres fêtes  

 
 L’heure et les moments de la journée (p.20) 

horloge 
matin midi après-midi soir 
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Les états (p.21) 
content, contente 

heureux, heureuse 
triste fâché 

de mauvaise humeur 
de bonne humeur stressé, stressée fatigué, fatiguée 

malade en forme  

 
Les états (p.22) 

froid chaud faim 
 soif mal aux dents mal au dos 

mal à la gorge  mal aux jambes mal aux oreilles 
mal à la tête mal au ventre  

 
Le corps (p.23) 

tête   dos 
épaule  coude 

bras  jambe 
pouce   
main  cheveux 

genou  oeil, yeux 
pied  oreille 

  bouche 
  dents 
  cou 

 
Les vêtements (p.24) 

t-shirt chandail chemise, blouse 
robe jupe pantalon 

bermudas pyjama veste 
souliers bas sandales 
foulard gants bottes 

coupe-vent manteau chapeau 
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La météo (p.26) 
beau 
soleil 

chaud froid 

nuages pleut neige 
vente mauvais 15 degrés, 

-15 degrés. 

 
Les tâches ménagères (p.27) 

ménage courses cuisine 
lavage lit repassage 

vaisselle   

 
L’alimentation (p.28) 

fruits banane pomme 
orange tomate  

 

légumes céleri brocoli 
champignon patate carotte 

 
L’alimentation (p.29) 

riz porc boeuf 
poulet poisson fromage 

oeuf 
espace pour dessiner 

d’autres aliments selon les 
besoins des élèves 

  

Les repas (p.29) 
déjeuner diner souper 

 
Les boissons (p.30) 

eau  jus lait 
café thé vin 

boisson gazeuse   
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