
 

 

My home  (ma maison) 

Bath  (baignoire) → Leo is having a bath (Léo prend un bain) 

bathroom (salle de bain) →Our bathroom is white  (notre salle de bain est blanche) 

bed  (lit) → Muffin is under the bed (Muffin est sous le lit) 

bedroom  (chambre)  Your house has four bedrooms (Votre (ta) maison a quatre chambres) 

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

chimney  (cheminée) → The chimney is on the roof  (La cheminée est sur le toit) 

cupboard (armoire)  What’s in the cupboard ? (Qu’y a-t-il dans l’armoire ?) 

door (porte) → the door is open (La porte est ouverte) 

fence (barrière) The fence is brown (la barrière est marron) 

flat (appartement) Lily lives in a flat (Lily habite dans un appartement) 

garage  (garage) → The car is in the garage  ( La voiture est dans le garage) 

garden  (jardin) → Muffin is in the garden  (Muffin est dans le jardin) 

house  (maison) → This is our house  (voici notre maison) 

kitchen (cuisine) → Dad is in the kitchen(Papa est dans la cuisine) 

 lamp (lampe) → The lamp is on.  (La lampe est allumée)/ off (éteinte) 

living room (salon) → The sofa is in the living room (Le canapé est dans le salon) 

oven (four) →  There is a cake in the oven  (Il y a un gâteau dans le four) 

roof (toit) →  The roof is red  (Le toit est rouge) 

shelf  (étagère) →  There are books on the shelf  (Il y a des livres sur l’étagère) 

shower  (douche) →  Leo is having a shower (Léo prend une douche) 

sink  (lavabo) →  The sink is in the bathroom (Le lavabo est dans la salle de bain) 

sofa  (canapé) →  The sofa is yellow (Le canapé est jaune) 

stairs  (l’escalier) →  Felix is walking up the stairs  (Felix monte l’escalier) ATTENTION mot pluriel 

table  (table) →  This is a table (c’est une table) 

television  (télévision) →  Ben  is watching  television (Ben regarde la télévision) 

toilet  (les toilettes) →  The toilet is in the bathroom (Les toilettes sont dans la salle de bain) ATTENTION mot 

singulier 

window  (fenêtre) The window is shut (Le fenêtre est fermée). 

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

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 

Les déterminants possessifs :  

My : mon ; ma, mes 

→  There is (il y a …”singulier”) 

→  There are (il y a …”pluriel”) 

Les déterminants possessifs :  

our : notre ; nos 

your : votre ; vos ; ton, ta , tes 

their : leur, leurs 

Les déterminants possessifs :  

his : son, sa,  ses (pour un garçon) 

her : son, sa,  ses (pour une fille) 

its : son, sa,  ses (pour un animal …) 




