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de mon frèrede mon frèrede mon frèrede mon frère 
(of my brother) 

de ma mèrede ma mèrede ma mèrede ma mère 
(of my mother) 

salonsalonsalonsalon 
(living room) 

jardinjardinjardinjardin 
(garden) 

salle de bainssalle de bainssalle de bainssalle de bains 
(bathroom) 

cuisinecuisinecuisinecuisine 
(kitchen) 

salle à mangersalle à mangersalle à mangersalle à manger 
(dining room) 

chambrechambrechambrechambre 
(bedroom) 

je m’appelle 

Chez moi, il y aChez moi, il y aChez moi, il y aChez moi, il y a 
(In my home, there is/are)  

quatre quatre quatre quatre     
cinq cinq cinq cinq     
six six six six     
sept sept sept sept     
huithuithuithuit    

4 
5 
6 
7 
8 

pièces.pièces.pièces.pièces. 
(rooms.) 

Il y aIl y aIl y aIl y a 
(There is/are) 

VoiciVoiciVoiciVoici 
(Here is) 

le salonle salonle salonle salon 
(the living room) 

le jardinle jardinle jardinle jardin 
(the garden) 

la salle de bainsla salle de bainsla salle de bainsla salle de bains 
(the bathroom) 

la cuisinela cuisinela cuisinela cuisine 
(the kitchen) 

la salle à mangerla salle à mangerla salle à mangerla salle à manger 
(the dining room) 

ma chambrema chambrema chambrema chambre 
(my bedroom) 

la chambrela chambrela chambrela chambre 
(the bedroom) 

Il n'y a pas deIl n'y a pas deIl n'y a pas deIl n'y a pas de 
(There isn't a) 



je m’appelle Dans mon appart' (ii) 
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du litdu litdu litdu lit 
(the bed) 

du bureaudu bureaudu bureaudu bureau 
(the desk) 

du canapédu canapédu canapédu canapé 
(the sofa)  

    
 

de la tablede la tablede la tablede la table 
(the table) 

de la chaisede la chaisede la chaisede la chaise 
(the chair) 

de la téléde la téléde la téléde la télé 
(the TV) 

    
de l'armoirede l'armoirede l'armoirede l'armoire 

(the wardrobe) 

Le litLe litLe litLe lit 
(The bed) 

Le bureauLe bureauLe bureauLe bureau 
(The desk) 

Le canapéLe canapéLe canapéLe canapé 
(The sofa)  

    
La tableLa tableLa tableLa table 

(The table) 

La chaiseLa chaiseLa chaiseLa chaise 
(The chair) 

La téléLa téléLa téléLa télé 
(The TV) 

    
L'armoireL'armoireL'armoireL'armoire 

(The wardrobe) 

estestestest 
(is) 

dansdansdansdans 
(in) 

devantdevantdevantdevant 
(in front of) 

derrièrederrièrederrièrederrière 
(behind) 

soussoussoussous 
(under) 

sursursursur 
(on) 

à côtéà côtéà côtéà côté 
(next to) 

à gaucheà gaucheà gaucheà gauche 
(on the left of) 

à droiteà droiteà droiteà droite 
(on the right 

of) 

en faceen faceen faceen face 
(opposite) 

le salonle salonle salonle salon 
(the living room) 

le jardinle jardinle jardinle jardin 
(the garden)  

la salle de bainsla salle de bainsla salle de bainsla salle de bains 
(the bathroom) 

la cuisinela cuisinela cuisinela cuisine 
(the kitchen) 

la salle à mangerla salle à mangerla salle à mangerla salle à manger 
(the dining room) 

ma chambrema chambrema chambrema chambre 
(my bedroom)  

la chambre de mon frèrela chambre de mon frèrela chambre de mon frèrela chambre de mon frère 
(the bedroom of my brother) 

la chambre de ma mèrela chambre de ma mèrela chambre de ma mèrela chambre de ma mère 
(the bedroom of my mother)   

le litle litle litle lit 
(the bed) 

le bureaule bureaule bureaule bureau 
(the desk) 

le canapéle canapéle canapéle canapé 
(the sofa)  

    
 

la tablela tablela tablela table 
(the table) 

la chaisela chaisela chaisela chaise 
(the chair) 

la téléla téléla téléla télé 
(the TV) 

    
l'armoirel'armoirel'armoirel'armoire 

(the wardrobe) 


