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etetetet 
(and) 

    

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

 

maismaismaismais 
(but) 

Dans mon kit de survie,Dans mon kit de survie,Dans mon kit de survie,Dans mon kit de survie, 
(In my survival kit)  

    

Dans mon sac,Dans mon sac,Dans mon sac,Dans mon sac, 
(In my bag) 

    

Dans mon cartable,Dans mon cartable,Dans mon cartable,Dans mon cartable, 
(In my school bag) 

c’est essentielc’est essentielc’est essentielc’est essentiel 
(it’s essential) 

 

c’est très, très importantc’est très, très importantc’est très, très importantc’est très, très important 
(it’s very, very important 

 

c’est très importantc’est très importantc’est très importantc’est très important 
(it’s very important)  

 

c’est importantc’est importantc’est importantc’est important 
(it’s important) 

 

c’est pas très importantc’est pas très importantc’est pas très importantc’est pas très important 
(it’s not very important 

 

c’est pas du tout importantc’est pas du tout importantc’est pas du tout importantc’est pas du tout important 
(it’s not at all important)  

j’aij’aij’aij’ai 
(I have) 

 

tu astu astu astu as 
(you have) 

 

il ail ail ail a 
(he has) 

 

elle aelle aelle aelle a 
(she has) 

je n’ai pas deje n’ai pas deje n’ai pas deje n’ai pas de 
(I haven’t got any) 

 

tu n’as pas detu n’as pas detu n’as pas detu n’as pas de 
(you haven’t got any) 

 

il n’a pas deil n’a pas deil n’a pas deil n’a pas de 
(he hasn’t got any) 

 

elle n’a pas deelle n’a pas deelle n’a pas deelle n’a pas de 
(she hasn’t got any) 

un portemonnaieun portemonnaieun portemonnaieun portemonnaie 
(a purse) 

un portableun portableun portableun portable 
(a phone) 

un bâton de colleun bâton de colleun bâton de colleun bâton de colle 
(a glue stick) 

un paquet de mouchoirsun paquet de mouchoirsun paquet de mouchoirsun paquet de mouchoirs 
(a packet of tissues) 

un miroirun miroirun miroirun miroir 
(a mirror) 

un magazineun magazineun magazineun magazine 
(a magazine) 

une gourdeune gourdeune gourdeune gourde 
(a water bottle) 

une trousseune trousseune trousseune trousse 
(a pencil case) 

une clé USBune clé USBune clé USBune clé USB 
(a memory stick) 

une barre de céréalesune barre de céréalesune barre de céréalesune barre de céréales 
(a cereal bar) 

 

des chipsdes chipsdes chipsdes chips    
(some crisps) 

des Kleenexdes Kleenexdes Kleenexdes Kleenex 
(some tissues)    

des surligneurs fluodes surligneurs fluodes surligneurs fluodes surligneurs fluo 
(some highlighters) 

des lunettes de soleildes lunettes de soleildes lunettes de soleildes lunettes de soleil 
(some sunglasses)    

des clésdes clésdes clésdes clés 
(some keys) 

portemonnaieportemonnaieportemonnaieportemonnaie 
(purse) 

portableportableportableportable 
(phone) 

bâton de collebâton de collebâton de collebâton de colle 
(glue stick) 

paquet de mouchoirspaquet de mouchoirspaquet de mouchoirspaquet de mouchoirs 
(packet of tissues) 

miroirmiroirmiroirmiroir 
(mirror) 

magazinemagazinemagazinemagazine 
(magazine) 

gourdegourdegourdegourde 
(water bottle) 

troussetroussetroussetrousse 
(pencil case) 

clé USBclé USBclé USBclé USB 
(memory stick) 

barre de céréalesbarre de céréalesbarre de céréalesbarre de céréales 
(cereal bar) 

 

chipschipschipschips    
(crisps) 

KleenexKleenexKleenexKleenex 
(tissues)    

surligneurs fluosurligneurs fluosurligneurs fluosurligneurs fluo 
(highlighters) 

lunettes de soleillunettes de soleillunettes de soleillunettes de soleil 
(sunglasses)    

clésclésclésclés 
(keys) 


