
Trousse pour apprendre le vocabulaire de 
base à la maison 

1.   Bonjour.  (Hello.)

2.   Au revoir.  Good bye.

3.   Comment ça va ?  How are you?

4.   Comment t’appelles-tu ?  What is your name?

5.   Je m’appelle _________.  My name is __________.

6.   Je ne comprends pas.  I don’t understand.

7.   Comment dit-on « un mot en anglais » en français ? 
How do you say ____________ in French?

8.   Peux-tu me le montrer sur une image ?  Can you show it to me   on a 
picture?

9.   Peux-tu m’aider ? Can you help me?

10.  Est-ce que je peux aller aux toilettes ?  May I go to the bathroom?

11.  Merci.  Thank you.

Votre partenaire dans l’éducation de votre enfant,

Karen Medalsy 
Intervenante en francisation



IMAGIER

Vous pourrez vous servir de ces images pour pratiquer le vocabulaire de base avec votre 
enfant.  La clé de la réussite est la fréquence.  Essayez donc de jouer avec votre enfant en 
français quotidiennement.  

Voici quelques exemples d’activités pour exploiter ce matériel :

1. Étalez 3 à 5 images devant votre enfant et nommez chacune d’elles en 
l’encourageant à répéter chaque mot. 

2. Nommez une des cartes et demandez lui de la trouver.  Par exemple :  « Où est la 
banane ? » 

3. Placez 3 à 5 images devant votre enfant, faces cachées.  Demandez-lui de 
retourner une image à la fois en la nommant.  Vous pouvez prononcer la 1re syllabe 
ou lui souffler la réponse : ) 

Quelques recommandations supplémentaires

• Félicitez votre enfant fréquemment et avec enthousiasme.  
• Commencez avec quelques mots d’objets concrets et familiers (les jouets, la 

maison, la nourriture).  N’oubliez pas d’inclure le déterminant.  Ceci aide les enfants 
à associer le genre à l'objet.  Par exemple :  La banane, le jouet, etc.

•  Une fois que votre enfant aura appris quelques noms, introduisez « JE » et 
quelques verbes courants.  Votre enfant pourra ainsi formuler des phrases simples, 
ce qui lui permettra d’utiliser le français comme outil de communication rapidement. 
 Par exemple :  « Je joue avec la balle ».  

• Si vous n’avez jamais parlé français avec votre enfant, intégrez progressivement 
des activités dans votre routine quotidienne afin que votre enfant se sente sécurisé.



Crayon à mine

jeton -

cartable



tiroir bureau meuble banc casiers 

garage poupée jetons carte perle 

légo - 
 construction cuisine domino mémory gommettes 

lettres 
chiffres 

nombres alphabet relier souligner 

tracer écrire entourer dessiner colorier 

cocher barrer coller découper lire 
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jeu

autocollants



compter déchirer peindre compléter danser 

tailler chanter repasser toboggan vélo 
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Bonjour 

Au revoir 

S’il te plaît 

Merci 

De rien 

Bon appétit 

Trier Raconter 

Travailler Parler 

Repasser Effacer 



banane fraise framboise pomme poire 

pamplemousse orange clémentine pêche kiwi 

abricot mûre cerise raisin melon 

groseille citron ananas Noix de coco prune 

concombre carotte 
Pomme de 

terre courgette haricots verts 

petits pois tomate poivron aubergine poireau 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/  Les aliments 



oignon salade radis citrouille pâtes 

ail oeuf échalote poulet riz 

poisson chocolat sucre viande fromage 

yaourt levure lait farine huile 

pain bonbons gâteaux sel - poivre assiette 

couteau verre tasse cuillère fourchette 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/  Les aliments 



casserole poêle bol moule saladier 

verre doseur ingrédients four fouet spatule 

   

plat ustensiles 

   

nappe serviette 

Se brûler Couper 

fondre Eplucher 

Malaxer Casser 

Chauffer Verser 

Gramme Mettre 

Litre Mélanger 

Chaud Préparer 

Froid Faire 

Remuer Ecraser 

Mixer Cuire 
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tasse à 
mesurer



tête 

oeil / yeux 

nez 

front 

oreille 

menton 

épaule 

bras 

coude 

cheveux 

bouche 

 jambe 

cheville 

cou 

ventre 
poignet 

main 

genou 

pied 

orteil 
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doigt 



chemise gants écharpe bonnet collants 

short ceinture chaussure botte lacets 

slip/culotte chaussettes chausson manteau gilet 

manche bouton fermeture chapeau casquette 

lunettes sandale baskets barbe moustache 

pantalon robe jupe pull T-shirt 
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tuque

souliers

caleçon - 
culotte

pantoufle
veste

souliers de 
sport

chandail

foulard -

bas



shampooing baignoire douche toilettes papier toilette 

coton coton-tige ongle savon serviette 

gant de toilette brosse à dents dentifrice peigne 
brosse à 

µcheveux 

http://laclassedelaurene.blogspot.fr/  Le corps, les habits, l’hygiène 

Peigner Coiffer 

Se laver Brosser 

Court Attacher 

Long Lacer 

Neuf enfiler 

Usé Nouer 

Grand Sécher 

Petit Essuyer 

S’habiller Frotter 

Se déshabiller Chaud 

Fermer Froid 

Ouvrir Boutonner 

 Déboutonner 

pâte à dents



maison immeuble rue boîte à lettre interphone 

fenêtre porte tapis plante chambre 

cuisine salle de bain salon balcon canapé 

fauteuil table chaise télévision meuble 

ordinateur bureau four micro-ondes réfrigérateur 

plaques de  
cuisson cuisinière évier lave linge poubelle 
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machine à laver



chien chat lapin vache cochon 

mouton poule coq cheval chèvre 

âne oie canard pigeon grenouille 

oiseau hibou souris lion tigre 

éléphant girafe zèbre ours hippopotame 

rhinocéros crocodile serpent kangourou singe 
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panda chameau loup renard koala 

araignée coccinelle mouche ver de terre abeille 

escargot papillon insectes baleine requin 

dauphin pingouin crabe poisson hippocampe 

tortue pieuvre étoile de mer otarie lézard 
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fermier dentiste mécanicien docteur vétérinaire 

éboueur maçon épicier facteur boulanger 

pompier maitre(sse) jardinier boucher policier 

musicien cuisinier pilote astronaute serveur 

coiffeur pharmacien auteur-écrivain ATSEM maître nageur 

apiculteur infirmière bibliothécaire menuisier poissonnier 
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Sur Aujourd’hui 

Sous Maintenant 

Au dessus Hier 

En dessous Demain 

A coté Jour 

Au milieu Journée 

Entre Nuit 

Derrière Semaine 

Devant Date 

Loin Mois 

Près Année 

En haut Midi 

En bas Matin 

(à) droite Après-midi 

(à) gauche Soir 

Dans / dedans Sieste 

A l’intérieur Calendrier 

A l’extérieur Horloge / montre 

Bientôt Heure 

Tout de suite Minutes 

Tout à l’heure Secondes 

Avant Vacances 

Après Hiver 

D’abord Printemps 

Toujours Eté 

Jamais Automne 
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