






Amérique du Nord 



Amérique du Sud 



Afrique 



Europe 



Asie 



Australie 



Antarctique 



Canada  États-Unis Mexique 

 Brésil Pérou Argentine 



Angleterre Pologne Allemagne 

Espagne Italie Norvège 



Russie Japon Chine 

Tunisie Éthiopie Afrique du Sud 



Où? 
        

- Où est la Pologne? 
- La Pologne est en Europe. 

 
- Où est la Tunisie? 
- La Tunisie est en Afrique. 

 
- Où est le Brésil? 
- Le Brésil est en Amérique du Sud. 

 
- Où est le Japon? 
- Le Japon est en Asie. 

 
- Où sont les États-Unis? 
- Les États-Unis sont en Amérique du Nord 
 



Où est…? 

- Où est le Canada? 
 

- Où est le Venezuela? 
 

- Où est le Portugal? 
 

- Où est la Russie? 
 

- Où est la Thaïlande? 
 

- Où est la Somalie? 



OUI/NON 

- La France est en Europe? 
- Oui, la France est en Europe. 

 
- L’Éthiopie est en Europe? 
- Non, l’Éthiopie n’est pas en Europe. L’Éthiopie est en Afrique. 

 
- Le Mexique est en Amérique du Nord? 
- Oui, le Mexique est en Amérique du Nord. 

 
- L’Argentine est en Asie? 
- Non, L’Argentine n’est pas en Asie. L’Argentine est en Amérique du Sud. 

 
- La Chine est en Afrique du Sud? 
- Non, la Chine n’est pas en Afrique du Sud. La Chine est en Asie. 



OUI/NON 

- L’Alaska est en Amérique du Nord? 
 

- Le Pérou est en Amérique du Nord? 
 
- Le Bangladesh est en Afrique? 

 
- La Pologne est en Europe? 

 
- La Corée du Nord est en Asie? 

 
- La Mongolie est en Amérique du Sud? 



Est/Sont 

La Norvège est en Europe. 
Le Canada est en Amérique du Nord. 
Le Maroc est en Afrique. 
Le Vietnam est en Asie. 
La Bolivie est en Amérique du Sud. 
 
 
Les États-Unis sont en Amérique du Nord. 
Les Bahamas sont en Amérique centrale. 



L’Allemagne est en Europe. 

L’Italie est en Europe. 

Les Pays-Bas aussi sont en Europe. 



Où? 

Où est l’Inde? 
 
L’Équateur est en Asie? 
 
Les Allemands sont en Europe? 
 
Où sont les Pays-Bas? 
 
Le Cameroun est en Afrique? 
 
 Où est le Pakistan? 





Bonjour. Je m’appelle Andrzej. 
Je suis de la Pologne. Et toi? D’où tu es? 

D’où tu es? 

Bonjour. Je m’appelle Takashi. 
Je suis du Japon. Et toi? D’où tu es? 



Bonjour. Je m’appelle Rachel. 
Je suis de l’Australie. Et toi? D’où tu es? 

Bonsoir. Je m’appelle Franco. 
Je suis de l’Italie. Et toi? D’où tu es? 



Salut. Je m’appelle Pierre. 
Je suis de la France. Et toi? D’où tu es? 

Salut. Je m’appelle Camille. 
Je suis du Canada. Et toi? D’où tu es? 



Bonjour Bonsoir 

Bonne nuit Salut 



Salut. Je m’appelle Simone. Et toi?  
Comment tu t’appelles? 

Comment tu t’appelles? 

Salut. Je m’appelle Yoon. Et toi?  
Comment tu t’appelles? 



Salut. Je m’appelle Alaba.  
Je suis de la Somalie.  
Et toi? D’où tu es?  
Comment tu t’appelles? 

Salut. Je m’appelle Antonio. 
Je suis du Mexique. 
Et toi? D’où tu es?  
Comment tu t’appelles? 



- Nicole Kidman est de l’Australie. 
 

- Fëdor Dostoevskij est de la Russie. 
 

- Cristiano Ronaldo est du Portugal. 
 

- Silvio Berlusconi est de l’Italie. 
 

- Jackie Chan est de la Chine. 
 

- Elton John est de l’Angleterre. 
 

- Robert Lewandowski est de la Pologne. 
 

- Gérard Depardieu est de la France. 
 

- Pelé est du Brésil. 



D’où tu es…? 

- D’où est Bruce Lee? 
 

- D’où est Victoria Beckham? 
 

- D’où est Lech Kaczyński? 
 

- D’où est Sophia Loren? 
 

- D’où est Brigitte Bardot? 
 

- D’où est Antonio Banderas? 
 

- D’où est Neymar? 
 

- D’où est Vladimir Putin? 



HARRISON FORD 

prénom  nom 

Quel est ton prénom? Quel est ton nom? 

Comment tu t’appelles? 



- Quel est ton prénom? 
- Vikas.  
              - Quel est ton nom? 
              - Sharma.  

- Quel est ton prénom ? 
- Denise.  
              - Quel est ton nom? 
              - Santos.  





Qui est? 

Elle c’est Lidia. 
Elle est de la Pologne. 

Lui c’est Hassan. 
Il est du Maroc. 



Elles ce sont Abena et Desta. 
Elles sont de l’Éthiopie. 

Eux ce sont Amar, Badal et Kavi. 
Ils sont de l’Inde. 



Eux ce sont Emma et John. 
Ils sont de l’Angleterre. 

Eux ce sont Bob et Grace. 
Ils sont de la Jamaïque. 



Et toi?  
Comment tu t’appelles? 
D’où tu es? 



Je suis Reiko. 
Je suis du Japon. 

Je suis Martin. 
Je suis de la Colombie. 



Et vous?  
Comment vous appelez-vous? 
D’où êtes-vous? 



Nous sommes Amina, Florencia et Funke. 
Nous sommes du Nigeria. 

Nous sommes Ana et Victor. 
Nous sommes de la Bolivie. 



- Pelé est du Brésil? 
- Oui, il est du Brésil. 

 
- David et Victoria Beckham sont d’Irlande? 
- Non, ils ne sont pas d’Irlande. Ils sont de l’Angleterre. 

 
- Penélope Cruz est du Portugal? 
- Non, elle n’est pas du Portugal. Elle est de l’Espagne. 

 
- Barack Obama est des États-Unis? 
- Oui, il est des États-Unis. 

 
- Luciano Pavarotti et Andrea Bocelli sont d’Italie? 
- Oui, ils sont de l’Italie. 

 
- Et toi? D’où tu es? 

 



- Bonjour 
Je m’appelle Lucy Hall. 
Je suis d’Angleterre. 
 
- Bonjour. 
Je suis Daniel Brown. 
Je suis du Canada. 
 
- Ravie de te connaître.  
Elle c’est Jessica Hill. 
Elle est d’Angleterre aussi. 



- Salut. Je suis Kevin. Je suis de l’Irlande. Ce sont Jane, Sam et Kristina. 
Ils sont de l’Irlande aussi. 



- Salut. Je m’appelle Leena. Je suis de la Finlande. 
- Et toi? Comment tu t’appelles? 



Tu parles 
en français? 



Je m’appelle Kai Nana. 
Je suis de la Thaïlande. 
Je parle thaï. 

Je m’appelle Eliza Kot. 
Je suis de la Pologne. 
Je parle polonais 



Je m’appelle Michelle Fox. 
Je suis des États-Unis. 
Je parle en anglais. 

Je m’appelle Federica Montalbano. 
Je suis de l’Italie. 
Je parle l’italien. 



- Salut. Je suis Carole. 
Tu parle l’anglais? 

- Bonjour. Je suis Mariana. 
Tu parle en espagnol? 



Je m’appelle Abdul Sharifi. 
Je suis d’Algérie. 
Je ne parle pas polonais. 
Je parle en arabe. 

Je m’appelle Oscar Makeba. 
Je suis d’Amérique du Sud. 
Je ne parle pas l’espagnol. 
Je parle africain. 



Salut. Nous sommes Raman et Alisha. 
Nous sommes d’Inde. 
Nous ne parlons pas en arabe. 
Nous parlons indien. 
Et toi? Tu parles indien? 

Salut. Nous somme Lili et Yao. 
Nous sommes de la Chine. 
Nous ne parlons pas le Japonais. 
Nous parlons le chinois. 
Et vous? Parlez-vous le chinois? 



Lui c’est Alberto. 
Alberto est du Brésil. 
Il ne parle pas en espagnol. 
Il parle en portuguais. 

C’est Abdullah. 
Abdullah est de la Tunisie. 
Il ne parle pas l’indien. 
Il parle l’arabe. 



Oui, je parle très bien en français.      ***** 
Oui, je parle en français.                       **** 
Oui, je parle un peu le français.           *** 

Non, je ne parle pas le français.  

Tu parles en français? 



Qui parle en russe: Antonio Banderas ou Vladimir Putin? 
 
Qui parle en anglais: Kim Jong Un ou Harrison Ford? 
 
Qui parle en polonais: Donald Tusk ou Sophia Loren? 
 
Qui parle en allemand: J.K. Rowling ou Angela Merkel? 
 
Qui parle en portugais: Cristiano Ronaldo ou Pedro Almodóvar? 
 
Qui parle en Italien: Silvio Berlusconi ou Enrique Iglesias? 

Qui parle…? 



- Salut. Je m’appelle Matti. 
- Salut. Je m’appelle Kate. 
- Enchanté de te rencontrer, Kate. 
- Enchantée de te rencontrer, Matti. 
- D’où es-tu? 
- D’Angleterre. Et toi? 
- De la Finlande. 
- Tu parles très bien en anglais. 
- Merci. 



- Enchantée.  
- Enchanté.  

- Pour toi.  
- Merci.  





Qu'est ce que c'est? 

C’est une rose. C’est un éléphant. C’est de l’herbe. 

C’est le soleil. C’est le ciel. C’est la neige. 



C’est une noix. C’est une orange. C’est une framboise. 

C’est une violette. C’est un corbeau. C’est une bague. 





La rose est rouge. 

L'éléphant est gris. 

L’herbe est verte. 



Le soleil est jaune. 

Le ciel est bleu. 

La neige est blanche. 



La noix est brune. 

L’orange est orange. 

La framboise est rose. 



La violette est violette. 

Le corbeau est noir. 

La bague est en or. 



- De quelle couleur est l’herbe? 
- L’herbe est verte. 

 
- De quelle couleur est le corbeau? 
- Le corbeau est noir. 

 
- De quelle couleur est la rose? 
- La rose est rouge. 

 
- De quelle couleur est la neige? 
- La neige est blanche. 

 
- De quelle couleur est le ciel? 
- Le ciel est bleu. 

De quelle couleur est-ce...? 



De quelle couleur est le cygne? 

De quelle couleur est la forêt? 

De quelle couleur est la mer? 



De quelle couleur est le café? 

De quelle couleur est le tournesol? 

De quelle couleur est la prune? 



De quelle couleur est la pomme? 

De quelle couleur est le loup? 

De quelle couleur est la monnaie? 



Les framboises Les noix Les deux cafés 

Les oranges Les éléphants. Les cygnes. 



Les violettes Les bagues Les prunes 

Les loups Les tournesols Les corbeaux 



Les framboises sont rouges. 

Les noix sont brunes. 

Les prunes sont violettes. 



Les roses sont rouges. 

Les cygnes sont blancs. 

Les tournesols sont jaunes. 



De quelle couleur sont...? 

- De quelle couleur sont les corbeaux? 
- Les corbeaux sont noirs. 

 
- De quelle couleur sont les pommes? 
- Les pommes sont rouges. 

 
- De quelle couleur est le monnaie? 
- La monnaie est en or. 

 
- De quelle couleur sont les loups? 
- Les loups sont gris. 

 
- De quelle couleur sont les oranges? 
- Les oranges sont de couleur orange. 



De quelle couleur sont les faises? 

De quelle couleur sont les feuilles? 

De quelle couleur sont les champignons? 



De quelle couleur sont les bananes? 

De quelle couleur sont les raisins? 

De quelle couleur sont les abricots? 





J’aime les noix… 



J’aime  
les pommes. 



J’aime 

Les oranges 

Les fruits 

Les légumes 



J’aime 

Les pâtes. 

La viande 

Le poisson 



- Tu aimes le vin rouge? 
- Oui, beaucoup! 



- Tu aimes les spaghettis? 
- Non. Je préfère les farfalles. 

 
- Tu aimes le vin blanc? 
- Non. Je préfère le vin rouge. 

 
- Tu aimes la glace? 
- Non. Je préfère les fruits. 

 
- Tu aimes le poisson? 
- Non. Je préfère la viande. 

 
- Tu aimes les légumes? 
- Non. Je préfère les fruits. 

 
- Tu aimes les bananes? 
- Non. Je préfère les pommes. 



Enrique aime chanter. 

Carmen aime prendre des photos. 

Yumiko aime dormir. 



Abdul aime jouer au football 

Lin aime méditer  

Susan aime écouter de la musique 



Eliza aime écrire des messages texte. 

Jessica aime écrire des lettres  

Karen aime faire des exercices. 



Marcos aime lire des livres. 

Karl aime parler au téléphone. 

Kuba aime regarder la télévision. 



- T’aimes écouter de la musique? 
- Oui, j’aime bien. 

 
- T’aimes écrire des messages?  
- Oui, j’aime bien. 

 
- T’aimes méditer? 
- Non, je n’aime pas. 

 
- T’aimes faire des exercices? 
- Non, je n’aime pas. 

 
Et toi? Qu’est-ce que t’aimes faire? 

Qu’est-ce que t’aime faire? 



- T’aimes écouter de la musique? 
- Oui, beaucoup. Et toi? Qu’est-ce que  
     t’aimes faire? 
- J’aime jouer au football. 

- T’aimes écrire des courriers électroniques? 
- Oui, beaucoup. Et toi?  
- Moi aussi. 





C’est Tomek. Tomek est un étudiant. 

C’est Emma. Emma est une journaliste. 

C’est James. James est un pilote. 



Francisco est un acteur. 

C’est une photographe. 

Herbert est un profeseur. 



May est une enseignante. 

Kurt est un scientifique. 

Oliver est un musicien. 



Paula est une policière. 

Tomas est un homme d’affaires. 

Angela est une secrétaire. 



Beatriz est une top modèle. 

Rodrigo est un footballeur. 

Hans est un docteur. 



- Salut. Je m’appelle Liz. 
- Je suis Nicole. 
- Tu es top modèle? 
- Oui, et toi? 
- Non. Je suis une secrétaire. 
- Enchantée. 



- Quel est ton travail, Rick? 
- Je suis professeur à l'université. 
     Et toi? Quel est ton travail? 
- Je suis journaliste. 

- Qui est ce? 
- C’est Steve. 
- Il est policier? 
- Non, il est pilote. 



- Tu es un nouvel étudiant? 
- Oui, je m’appelle Taichi. 
- Enchantée. Je suis Yu. Je suis une étudiante. 
     Et c’est Mei. C’est une étudiante aussi. 



- Quel est ton travail, Kate? 
- Je suis une scientifique. Et toi? Quel est ton travail, Matti? 
- Je suis un homme d'affaires. 



- Vladimir Putin est un politicien. 
- Robert De Niro est un acteur. 
- Julia Roberts est une actrice. 
- Andrea Bocelli est un musicien. 
- Zinedine Zidane est un joueur de football. 
- Pablo Picasso était un artiste. 
- Giorgio Armani est un styliste. 
- Stephen King est un écrivain. 
- Cristóbal Colón était un explorateur. 
- Thomas Edison était un inventeur. 
- Ludwig van Beethoven était un compositeur. 
- Steven Spielberg est un réalisateur. 
- Dalai Lama est un chef politique. 
- Oprah Winfrey est une présentatrice de télévision. 



- Paul McCartney est un musicien? 
- Oui, il est un musicien. 

 
- Donald Trump est un homme politique? 
- Oui, il est un homme politique. 

 
- Cristiano Ronaldo est un acteur? 
- Non, il n’est pas acteur. C’est un joueur de foot. 

 
- Vincent van Gogh était un scientifique? 
- Non, il n’était pas scientifique. Il était un artiste. 

 
- Fernand de Magallan était un explorateur? 
- Oui, il était un explorateur. 



- Qu’est-ce que fait J.K. Rowling? 
- J.K.Rowling est une écrivaine. 
 

 
- Qu’est-ce que fait Silvio Berlusconi? 

 
- Qu’est-ce que fait Elton John? 

 
- Qu’est-ce que fait Steven Seagal? 

 
- Qu’est-ce que fait Lionel Messi? 

 
- Qu’est-ce que fait Mark Zuckerberg? 

 
- Qu’est-ce que fait Angelina Jolie? 



Other language courses available at: 

 

Learning languages has never been so easy… 
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