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ch, ou, on, oi (phonetics) 
French alphabet 
bonjour, ca va?, ca va bien, ca va mal, comme ci 
comme ca, au revoir, comment tu t’appelles? Je 
m’appelle, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit, neuf, dix, rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, 
gris, orange, violet, marron 

ch, ou, on, oi (phonetics) 
les saoisons, l’hiver, le printemps, 
l’ete, l’automne, en hiver, au 
printemps, en ete, en automne, il fait 
froid,il neige, les fleurs poussent, les 
oiseaux chantent, il y a du soleil, il fait 
chaud, les arbres perdent leurs 
feuilles, quelle est ta saison preferee? 
Ma saison preferee est, et, car 
le, la, les, la trompette, la batterie, la 
guitar, la flute a bec, la clarinette, la 
harpe, le piano, le triangle, le violon 
les symbales, Je joue 

ch, ou, on, oi (phonetics) 
les saoisons, l’hiver, le printemps, 
l’ete, l’automne, en hiver, au 
printemps, en ete, en automne, il 
fait froid,il neige, les fleurs poussent, 
les oiseaux chantent, il y a du soleil, 
il fait chaud, les arbres perdent leurs 
feuilles, quelle est ta saison 
preferee? Ma saison preferee est, et, 
car 
le, la, les, la trompette, la batterie, la 
guitar, la flute a bec, la clarinette, la 
harpe, le piano, le triangle, le violon 
les symbales, Je joue 

ch, ou, on, oi (phonetics) 
les vetements, un pantalon, un maillot 
de bain, un pull, un tee shirt, un 
manteau, un short, une robe, une 
cravate, une echarpe, une jupe, une 
veste, une chemise, une casquette, des 
gants, des bottes, des collants, des 
sandales, des lunettes, une chemisier, 
des chassures, des chaussettes, je 
porte, tu portes, il porte, elle porte, 
nous portons, vous portez, ils portent, 
elles portent, lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, dimance, a 
l’ecole je porte, quand il fait beau je 
porte, quand je neige je porte, quand je 
suis en vacances je porte, mon, ma, mes 
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les saoisons, l’hiver, le printemps, l’ete, l’automne, 
en hiver, au printemps, en ete, en automne, il fait 
froid,il neige, les fleurs poussent, les oiseaux 
chantent, il y a du soleil, il fait chaud, les arbres 
perdent leurs feuilles, quelle est ta saison 
preferee? Ma saison preferee est, et, car 

une glace, a la vanille, a la fraise, a la 
banana, a la menthe, a la pistache, au 
chocolat, au café, au citron, au 
caramel, au cassis, je voudrais, et, un 
cornet, un petit pot, une boule, deux 
boules, trois boulees, s’il vous plait, 
bonjour, quell parfum? Combien de 
boules? C’est combien? Merci, au 
revoir 

une glace, a la vanille, a la fraise, a la 
banana, a la menthe, a la pistache, 
au chocolat, au café, au citron, au 
caramel, au cassis, je voudrais, et, un 
cornet, un petit pot, une boule, deux 
boules, trois boulees, s’il vous plait, 
bonjour, quell parfum? Combien de 
boules? C’est combien? Merci, au 
revoir 

un chien, un chat, un lapin, un hamster, 
un poisson rouge, un oiseau, une souris, 
une tortue, j’ai, je n’ai pas de, j’ai un, 
j’ai une, qui s’appelle, et, mais 
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le, la, les, la trompette, la batterie, la guitar, la flute 
a bec, la clarinette, la harpe, le piano, le triangle, le 
violon les symbales, Je joue 

les aubergines, les epinards, les 
oignons, les courgettes, les tomates, 
les haricots verts, les petits pois, les 
champignons, les carrotes, les 
pommes de terre, un kilo de, un demi 
kilo de je voudrais, s’il vous plait, et, 
bonjour, je peux vous aider? C’est 
tout? C’est combien? Merci, au—
revoir, dans mon panier j’ai 

les aubergines, les epinards, les 
oignons, les courgettes, les tomates, 
les haricots verts, les petits pois, les 
champignons, les carrotes, les 
pommes de terre, un kilo de, un 
demi kilo de je voudrais, s’il vous 
plait, et, bonjour, je peux vous aider? 
C’est tout? C’est combien? Merci, 
au—revoir, dans mon panier j’ai 

quell temps fait-il? Il pleut, il neige, Il y a 
un orage, il y a du soleil, il y a du vent, il 
fait beau, il fait mauvais, il fait chaud, il 
fait frois, dans le nord de la France, 
dans le sud de la France, dans le centre 
de la France, dans l’ouest de la France, 
dans l’est de la France, le temps 
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les aubergines, les epinards, les oignons, les 
courgettes, les tomates, les haricots verts, les 
petits pois, les champignons, les carrotes, les 
pommes de terre, un kilo de, un demi kilo de je 
voudrais, s’il vous plait, et, bonjour, je peux vous 
aider? C’est tout? C’est combien? Merci, au—
revoir, dans mon panier j’ai 

la famille, la mere, la grand-mere, la 
tante, la soeur, le frere, l’oncle, le 
pere, les parents, les grandparents, Il 
s’appelle, elle s’apelle, as-tu un frere? 
As-tu une soeur? Oui, j’ai un frere, oui 
j’ai une soeur, oui j’ai deux freres, oui 
j’ai deux soeurs, non je suis fils unique 
non je suis fille unique, dix, vingt, 
trente, quarante, cinquante, soixante, 
soixante-dix, quatre-vingts, quatre-
vingt-dix, cent, mon, ma, mes 

la famille, la mere, la grand-mere, la 
tante, la soeur, le frere, l’oncle, le 
pere, les parents, les grandparents, Il 
s’appelle, elle s’apelle, as-tu un 
frere? As-tu une soeur? Oui, j’ai un 
frere, oui j’ai une soeur, oui j’ai deux 
freres, oui j’ai deux soeurs, non je 
suis fils unique non je suis fille 
unique, dix, vingt, trente, quarante, 
cinquante, soixante, soixante-dix, 
quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent, 
mon, ma, mes 

la famille, la mere, la grand-mere, la 
tante, la soeur, le frere, l’oncle, le pere, 
les parents, les grandparents, Il 
s’appelle, elle s’apelle, as-tu un frere? 
As-tu une soeur? Oui, j’ai un frere, oui 
j’ai une soeur, oui j’ai deux freres, oui 
j’ai deux soeurs, non je suis fils unique 
non je suis fille unique, dix, vingt, 
trente, quarante, cinquante, soixante, 
soixante-dix, quatre-vingts, quatre-
vingt-dix, cent, mon, ma, mes 
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une glace, a la vanille, a la fraise, a la banana, a la 
menthe, a la pistache, au chocolat, au café, au 
citron, au caramel, au cassis, je voudrais, et, un 
cornet, un petit pot, une boule, deux boules, trois 
boulees, s’il vous plait, bonjour, quell parfum? 
Combien de boules? C’est combien? Merci, au 
revoir 

ou habites-tu?, j’habite dans, une 
maison, un appartement, en ville, a la 
campagne, a la montagne, au bord de 
la mer, dans un village, et, mais, une 
cuisine, une sale a manger, une sale 
de bains, une chamber, une 
buanderie, un sous-sol, un bureau, un 
salon, un garage, un jardin, chez moi il 
y a, chez moi il n’y a pas de 

ou habites-tu?, j’habite dans, une 
maison, un appartement, en ville, a 
la campagne, a la montagne, au bord 
de la mer, dans un village, et, mais, 
une cuisine, une sale a manger, une 
sale de bains, une chamber, une 
buanderie, un sous-sol, un bureau, 
un salon, un garage, un jardin, chez 
moi il y a, chez moi il n’y a pas de 

ou habites-tu?, j’habite dans, une 
maison, un appartement, en ville, a la 
campagne, a la montagne, au bord de la 
mer, dans un village, et, mais, une 
cuisine, une sale a manger, une sale de 
bains, une chamber, une buanderie, un 
sous-sol, un bureau, un salon, un 
garage, un jardin, chez moi il y a, chez 
moi il n’y a pas de 
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une pomme, une fraise, une peche une banana, 
une cerise, une orange, une prune, une poire,un 
kiwi, un apricot, J’aime, Je n’aime pas, les 
pommes,- les fraises, les peches, les bananes, les 
cerises, les oranges, les prunes, les poires, les kiwis, 
les abricots. 

un taille crayon, un cahier, un crayon, 
un baton de colle, un stylo, une 
trousse, un cartable, un livre, une 
gomme, une regale, une calculatrice, 
des ciseaux, j’ai, je n’ai pas de, qu’est 
ce qu’il y a dans ta trousse? Dans ma 
trousse j’ai, dans ma trousse je n’ai 
pas de, ecoutez, ecrivez, repetez, 
silence, ouvrez vos cahiers, fermez vos 
cahiers, pensez, lisez, demande, levez 
la main. 

un taille crayon, un cahier, un 
crayon, un baton de colle, un stylo, 
une trousse, un cartable, un livre, 
une gomme, une regale, une 
calculatrice, des ciseaux, j’ai, je n’ai 
pas de, qu’est ce qu’il y a dans ta 
trousse? Dans ma trousse j’ai, dans 
ma trousse je n’ai pas de, ecoutez, 
ecrivez, repetez, silence, ouvrez vos 
cahiers, fermez vos cahiers, pensez, 
lisez, demande, levez la main. 

je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, je 
joue, tu joues, il joue, elle joue, nous 
jouons, vous jouez, ils jouent, elles 
jouent, j’habite, tu habites, il habite, 
elle habite, nous habitons, vous habitez, 
ils habitant, elles habitent,  je finis, tu 
finis, il finit, elle finit, nous finissons, 
vous finissez, ils finissent, elles finissent, 
je vends, tu vends, il vend, elle vend, 
nous vendons, vous vendez, ils vendent, 
elles vendent. 

 

 

 


