
At school  (A l’école) 

 

Bell  (cloche) → The bell is ringing  (La cloche sonne) 

Blackboard  (tableau) →The teacher is writing on the blackboard (Le professeur écrit au tableau) 

Book (livre) → Please open your book (S’il vous plaît, ouvrez vos livres) 

Chair  (chaise) → This is Tim’s chair  (C’est la chaise de Tim) 

Chalk (craie)→ The chalk is white  (la craie est blanche )  

Classroom  (salle de classe)  → This is Ben’s classroom (C’est la salle de classe de Ben) 

Computer  (ordinateur) → We have got a new computer  (Nous avons un nouvel ordinateur) 

desk  (bureau) Emma is sitting at her desk (Emma est assise à son bureau) 

Glue  (colle) Here’s the glue (La colle est ici) 

Homework (devoirs) → Ben is doing his homework (Tom fait ses devoirs) 

Paper  (papier) → Write on the paper please (Ecris sur le papier s’il te plaît) 

pen  (stylo) → this is Lily’s pen (C’est le stylo de Lily) 

pencil  (crayon à papier, crayon de couleur) → I’ve got a red pencil (J’ai un crayon rouge) 

pencil case (trousse) → The pencil case is on the desk (la trousse est sur le bureau) 

pencil sharpener (taille-crayon) → What’s this ? It’s a pencil sharpener. (Qu’est–ce que c’est ? C’est 

un taille-crayon) 

playground (cour de récréation) → The pupils are in the playground (Les élèves sont dans la cour) 

pupil  (élève ) → Ben and Lily are pupils (Ben et Lily sont des élèves ) 

rubber  (gomme) → Can I have your rubber, please ? (Est-ce que je peux t’emprunter ta gomme s’il 

te plaît ?) 

ruler  (règle) → Emma has got a long ruler (Emma a une longue règle) 

school  (école) → This is Ben’s school  (C’est l’école de Ben) 

school bag  (cartable) → Tim has got a new school bag  (Tim a un nouveau cartable) 

Scissors  (ciseaux) → Please give me the scissors  (donne-moi les ciseaux, s’il te plaît.) 

Teacher  (professeur) → Dad is a teacher   

(Papa est professeur)

the = le, la les : article défini 

a = un / une : article indéfini   

En bleu : vocabulaire à savoir par les CE2 / En rouge ce qui est particulier, règles vue en classe 

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 

This is = voici, c’est (quand ce qu’on 

désigne est au singulier) 

I’ve got / I have got  = j’ai (je possède) 

he’s got / he has got   = il a (il possède) 

she’s got / she has got  = elle a, (elle possède) 

You’ve got / you have got  = tu as (tu possèdes)  

vous avez (vous possédez) 



 




