
Feuille bleue

N
U

M
B

E
R

S

1 one 11 eleven

2 two 12 twelve

3 three 13 thirteen 30 thirty

4 four 14 fourteen 40 forty

5 five 15 fifteen 50 fifty

6 six 16 sixteen 60 sixty

7 seven 17 seventeen 70 seventy

8 eight 18 eighteen 80 eighty

9 nine 19 nineteen 90 ninety

10 ten                  20 twenty             100 a hundred



W
h
it
e

Cercle à utiliser 

comme suit : 

http://files.homeschool

share.com/docs54478

/minit%20book%20te

mplates/cone_pocket_

circles.pdf

Sur feuille blanche
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http://files.homeschoolshare.com/docs54478/minit book templates/cone_pocket_circles.pdf
http://files.homeschoolshare.com/docs54478/minit book templates/cone_pocket_circles.pdf
http://files.homeschoolshare.com/docs54478/minit book templates/cone_pocket_circles.pdf
http://files.homeschoolshare.com/docs54478/minit book templates/cone_pocket_circles.pdf
http://files.homeschoolshare.com/docs54478/minit book templates/cone_pocket_circles.pdf


Sur bristol

Couper



Sur feuille blanche



Feuille jaune

Les expressions les plus courantes

Thank you /

Thanks Merci.

Thank you very much. /

Thanks very much.

Merci beaucoup.

Remercier avec insistance

It’s very nice of you. 

C’est très gentil à vous.

Répondre à un remerciement

That’s all right.       Je vous en prie.

Remercier

What’s your name ?

How old are you ?

My name is…

I’m…

Thursday

Thursday

What’s your name ?

How old are you ?

Les expressions les plus courantes

Thank you /

Thanks Merci.

Thank you very much. /

Thanks very much.

Merci beaucoup.

Remercier avec insistance

It’s very nice of you. 

C’est très gentil à vous.

Répondre à un remerciement

That’s all right.       Je vous en prie.

Remercier

My name is…

I’m…



Feuille rouge

Prendre des nouvelles de 

quelqu’un

How are you ? 

Comment vas-tu ?

Les réponses habituelles

(I’m) fine, thanks. 

Je vais bien, merci.

Very well, thank you and you ?

Très bien, merci, et toi ?

Quand on ne va pas très bien

I’m not very well. 

Je ne vais pas très bien.

Prendre des nouvelles

Sunday

Wednesday

DAYS OF WEEK

She

Sunday

Wednesday

DAYS OF WEEK

She

Prendre des nouvelles de 

quelqu’un

How are you ? 

Comment vas-tu ?

Les réponses habituelles

(I’m) fine, thanks. 

Je vais bien, merci.

Very well, thank you and you ?

Très bien, merci, et toi ?

Quand on ne va pas très bien

I’m not very well. 

Je ne vais pas très bien.

Prendre des nouvelles



Feuille verte

English

Reminder
Expressions

L’expression la plus courante

Goodbye ! 

Au revoir !

Le soir

Good night ! 

Bonne nuit !

Entre amis ou proches

Bye bye ! 

Salut !

Quand on va revoir la personne

prochainement

See you soon ! 

À bientôt !

See you later ! 

À plus tard !

Dire au revoir

Monday

Friday

He



Feuille bleue

Se présenter

My name’s Charlie. 

Je m’appelle Charlie.

I’m English. 

Je suis anglais.

Présenter quelqu’un

This is Barbara. 

C’est Barbara.

She’s Scottish. 

Elle est écossaise.

Rencontrer quelqu’un

Nice to meet you.

Ravi de faire votre connaissance.

Rencontres

Good morning ! Good afternoon ! Good evening !

Good night !

T-book

Saturday

Tuesday


