Des sources de lumière – Sources of
light

Des sources de lumière cont.
Language Structures

une lumière brillante-

Quelle source de lumière est plus brillante ? -

a bright light

Which source of light is brighter ?

une ombre – shadow
le soleil – sun
une étoile – star

Le soleil nous éclaire pendant la journée – The sun
gives us light during the day
La nuit, on utilise des lampes électriques – We use
electric lights at night time

une lampe – lamp

Le soleil produit de la lumière – the sun produces
light

une ampoule – light bulb

C’est une source primaire de lumière – It’s a primary source of light

l’électricité – electricity
la lumière naturelle – natural
light
la lumière artificielle – artificial light

Est-ce que la lune et un miroir produisent de la
lumière ? - Do the moon and a mirror produce
light ?
La lune renvoie la lumière – The moon reflects
light.

une bougie – candle
un feu – fire
des objets diffusantsla lune – moon
un miroir – mirror
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une flamme – flame

reflective objects
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Les Rituels - Daily Routines

Comment se termine l’histoire ? –
How does the story end ?

Quelle est la date d’aujourd’hui? —
What is the date today?

Quelle est ton histoire préférée ? –
What is your favourite story ?

Hier c’était… — Yesterday it was…
Aujourd’hui c’est… — Today it is…
Demain ce sera… — Tomorrow it will
be…
Quel temps fait-il? — What is the weather like?
Mot du Jour— Word of the Day
Les Histoires qu’on Racontes - The
Stories We Tell
histoires traditionelles—- traditional tales

Les Histoires qu’on Racontes cont.
Language Structures

Raconte-moi une histoire - Tell me
a story

En Classe - In the Classroom

Est-ce que je peux aller aux toilettes? Can I go to the toilet?
Est-ce je peux me laver les mains? - Can I
wash my hands?

un conte - a tale

Il était une fois - Once upon a time

un mythe - myth

au début - at the beginning

une légende - legend

le lendemain - the next day

Est-ce que je peux boire de l’eau? - Can I
drink some water?

histoires bien-connues - well-know stories
auteur - author

L’histoire se déroule - The story takes place

Est-ce que je peux jouer avec toi? - Can I
play with you?

écrivain - writer

la fin - the end

Bien sûr! - Of course!

illustrateur - illustrator

Merci bien.—Thank you very much.

une illustration - illustration

Qu’est-ce qui s’est passé avant/
après ?

une histoire - story

What happened before/after ?

le personage principal – the main character

un événement - event

Je suis désolé - I’m sorry

Qui est le personnage principal ? –
Who is the main character?

Pardon - Sorry/Excuse me

les dessins – drawings

Arrête! Je n’aime pas ça. - Stop! I don’t
like it.

