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Book 1  Year 3 Book 2 Year 4 Book 3 Year 5 Book 4 Year 6 

Moi  
Bonjour    
Comment ca va? 
Je m’appelle  
Ma famille  
Les numéros 1 à 10 
Quel âge as-tu?   

On y va! 
Les Points Cardinaux  
Les transports   
Les pays francophones 
Quel temps fait-il?  
Le Météo 
Où vas-tu? 

Bon Appetit! 
Dans mon sandwich 
Mon panier repas 
C’est bon pour la santé 
J’aime mais je préfère 
Une recette 
Mon repas préféré 

Mon école 
A mon école 
Mon cartable 
Qu’est-ce que tu fais a 
l’école? 
Mon emploi du temps 
Ma matière préférée 
La vie scolaire 

Jeux et Chansons 
Les chansons   
Jacques a dit  
Le pluriel  
Dans la salle de classe  
Compter jusqu’à 20  
Qu’est-ce que tu préfères 

C’est combien? 
Compter jusqu’à 39 
Compter les euros  
Les jouets   
Tu aimes ça?   
Je voudrais …   
C’est super! 

La musique 
Les instruments de musique 
Tu joues un instrument? 
Les genres de musique 
J’aime mais je n’aime pas 
Acheter la musique 
Interview avec un musicien 

Le monde autour de moi 
Les continents 
Dans mon pays 
Où habites …? 
C’est quel pays? 
Où vas-tu? 
Dans l’agence de voyages 

On fait la fête 
Les jours de la semaine  
Les mois de l’année 
Joyeux Anniversaire  
Viens à ma fête   
A la fête   
Je peux ….? 

Raconte-moi une histoire 
Compter jusqu’à 60 
Compter jusqu’à 100  
Les adjectifs   
Voici …    
Il ou elle?   
La Belle au Bois Dormant 

En route pour l’école 
Je vais a l’école 
Quel heure est-il? 
En ville 
À gauche à droit 
Les directions 
En chemin pour l’école 

Le passé et le présent 
Les grands nombres 
Quel est la date? 
Les magasins 
Avant, il y avait … 
Costumes d’autrefois  
Un voyage dans le passé 

Portraits 
Les couleurs   
Les partis du corps: (1)  
Les partis du corps: (2)  
Feminin, Masculin  
Les partis du corps: (3)  
Un portrait 

Les Sports et la santé 
La salade de fruits  
J’aime les fruits 
C’est bon pour la santé?  
Les Sports   
Qu’est-ce que tu fais?  
Mon calendrier de sport  

À la plage 
À la plage 
Qu’est-ce que tu portes? 
Qu’est-ce que tu fais? 
Je vais à la plage en .. 
Les animaux marins 
Scène de plage 

Ici et là 
Au parc d’attractions 
Au cinema 
C’est combien? 
Nos acteurs préférés 
Interview avec un sportif 
célèbre 
Je veux faire … 

Le monde des animaux 
Tu as un animal?  
Les animaux de la ferme 
Grand ou petit?  
Les animaux du vieux Jo 
Une histoire: Les Quatre Amis 

Mots-mêlés des animaux 

Les animaux 
Où habites-tu?   
J’habite dans le forêt  
Quel heure est-il?  
Les animaux sauvages  
Lent our rapide?  
Qui suis-je? 

Les saisons 
Les saisons 
Les mois et les saisons 
Quel temps fait-il? 
Le Météo 
Pour décrire les saisons 
Le retour du printemps 

Au café 
Je bois … 
J’aime manger … 
A table! 
Les repas de la journée 
Le menu 
Au café 

Les plantes: ça pousse  
Les légumes   
J’aime les légumes  
Pour préparer une salade 
Je voudrais …   
Jacques et le haricot … 
Le questionnaire  

Quel temps fait-il? 
Numéros de téléphone 
Chaud ou froid?  
Les vêtements   
Je porte             
Henri le détective privé 
Mon profil 

Dans l’espace 
Les planètes 
Les planètes et le calendrier 
Près ou loin? 
Chaud ou froid? 
L’extra-terrestre! 
Voyager dans l’espace 

Quoi de neuf? 
Le journal 
À mon avis 
Les médias informatiques 
À la télé 
Les grands titres 
Je suis un journaliste 

 


