I Speak English

PURPLE

P R O G R A M M I NG

Langmobile est spécialisé dans l’apprentissage des langues pour les enfants
de tous les âges. C’est à travers une variété d’activités amusantes que nous
introduisons les éléments essentiels à l’apprentissage d’une nouvelle langue,
tels que la grammaire, le vocabulaire, la communication orale et les bases de
la langue. Les enfants apprennent dans un environnement structuré adapté à
chaque groupe d’âge. Nos animateurs exceptionnels éveillent l’intérêt des enfants
et les incitent à aimer apprendre une nouvelle langue.
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HELLO AND
GOODBYE

BODY MOVEMENT

Let’s learn how to say hello
and goodbye to our friends.

AT HOME ACTIVITY
AT HOME ACTIVITY
Introduis-toi en anglais à deux
personnes aujourd’hui!
‘‘Hello, how are you?’’
‘‘I’m fine, thank you’.’
‘‘My name is...’’

STORY
AT H O ME A C T I VI T Y

Let’s learn about body parts,
dance and yoga.

Trouvez un livre en anglais
que votre enfant aime, avec
beaucoup d’images. Même s’il
ne peut pas le lire, il pourra
peu à peu identifier des
choses dans les images qu’il
connait. Éventuellement, il
pourra reconnaître quelques
mots dans le texte!

Crée ta propre danse à la
maison! Es-tu capable de
nommer les parties de ton
corps qui bougent?
‘‘Hands, feet, head, legs,
arms...’’

WORDS OF THE
WEEK
Inscrivez 2 mots en anglais par
semaine sur le réfrigérateur.
Votre enfant peut se pratiquer
à les dire avec vous. À la fin de
la semaine, il peut se pratiquer
à l’écrire.

Vous pouvez nous suivre à la maison! Voici les thèmes que votre enfant
abordera cette session avec Langmobile.
1) Imprimez cette page et faites la AT HOME ACTIVITY avec votre enfant.
2) Imprimez et pratiquez les mots dans l’Index de vocabulaire.
3) Visitez la section JEUX de notre site web. Regardez nos capsules pour
apprendre une nouvelle langues, et amusez-vous avec les chansons et les
activités suggérées!
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FEELINGS

ANIMALS AND
INSECTS

ALPHABET AND
NUMBERS

Let’s learn about animals and
insects : dog, cat, bird, fish,
butterfly, bee, caterpillar...

Let’s learn about the letters of
the alphabet and couting from
1 to 10!

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

Nomme des insectes et des
animaux, et pratique leur son!
‘‘A cow! Mooo!’’
‘‘A bee! Bzzz!’’

Compte en anglais tous
les objets autour de toi!
Combien y-a-t’il d’assiettes
dans ta maison? De chaises?
D’adultes? De fenêtres?

COLORING

SINGING

MEMORY GAME

Lorsque votre enfant colore
des images, essayer de
trouver des éléments ou des
objets qu’il connait en anglaise
dans l’image.

Trouvez une chanson en
anglais que votre enfant aime
beaucoup.
Essayez de lui apprendre
quelques mots, comme le
refrain par exemple.

Vous pouvez faire votre propre
jeu mémoire avec votre enfant!

Let’s learn about feelings :
happy, sad, angry, scared,
surprised and sleepy.
AT HOME ACTIVITY
Essaie d’imiter des émotions
avec des bruits d’animaux.
Quel son fait un ‘‘happy lion’’?

‘‘A dog! A cat! A boy! A girl!’’

Demandez-lui s’il veut choisir
les mots de la semaine
prochain!

514-352-4762

LANGMOBILE.COM

Sur du carton, découpez des
cartes et faites lui dessiner
des objets ou des animaux, en
double. Trouvez le nom des
objets et inscrivez le sur la
carte.
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AT H O ME A C T I VI T Y

P R O G R A M M I NG

Langmobile est spécialisé dans l’apprentissage des langues pour les enfants
de tous les âges. C’est à travers une variété d’activités amusantes que nous
introduisons les éléments essentiels à l’apprentissage d’une nouvelle langue,
tels que la grammaire, le vocabulaire, la communication orale et les bases de
la langue. Les enfants apprennent dans un environnement structuré adapté à
chaque groupe d’âge. Nos animateurs exceptionnels éveillent l’intérêt des enfants
et les incitent à aimer apprendre une nouvelle langue.
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SIMPLE PRESENT

Vous pouvez nous suivre à la maison! Voici les thèmes que votre enfant
abordera cette session avec Langmobile.
1) Imprimez cette page et faites la AT HOME ACTIVITY avec votre enfant.
2) Imprimez l’Index de vocabulaire et l’Aide-mémoire pour la maison.
3) Visitez la section JEUX de notre site web. Regardez nos capsules pour
apprendre une nouvelle langues, et amusez-vous avec les chansons et les
activités suggérées!

3

4

5

SIMPLE PAST

Everyday we go to school.
Every summer she goes to the
beach.
Every morning I eat breakfast.

PRESENT
PROGRESSIVE

COUNT &
NON-COUNT NOUNS

I am going to school.
She is doing her homework.
They are eating their lunch.

Yesterday it rained.
Last summer I went to the
beach.
Last year you went to Italy.

ADJECTIVES /
ADVERBS
Clean, dirty, beautiful, soft,
light, large, tiny...

C : Hats, balls, pens, clouds...
N-C : Hair, water, wood, air...

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY
Dans différentes pièces de la
maison, identifie les Count
Nouns et les Non-Count Nouns.
Par exemple, une chaise en
bois : ‘‘chair’’ (count) et ‘‘wood’’
(non-count).

Pense à des actions que tu
fais tous les jours, toutes les
semaines, tous les mois et
toutes les années!
‘‘Every year, I go to Ontario.’’

Pense à dire à voix haute
différentes actions au cours
d’une journée, pendant que tu
les fais.
‘‘I am brushing my teeth!’’

Regarde dehors et pratiquetoi à dire le temps. “What’s the
weather like today? What was
the weather like yesterday?’’

Écris le nom de 5 de tes amis
ou membres de ta famille. À
côté de chaque nom, trouve
2 ou 3 adjectifs pour les
décrires. ‘‘Smart, nice and
generous’’

DAILY JOURNAL

HEROES

PICTIONNARY

STORY TELLING

TONGUE TWISTER

Prenez le temps de faire un
journal quotidien avec votre
enfant. Décorez la couverture
avec ses images préférées.
Le journal peut être rempli par
des images et des mots en
anglais.
Le niveau du contenu peut
varier selon l’âge ou le niveau
de votre enfant.
Mettez-le au défi!

Découpez des portraits d’un
magazine ou d’un journal.

Découpez les images d’un
magazine ou d’un circulaire.

Dites ces phrases le plus
rapidement possible!

Inventez la biographie des
gens que vous avez découpés!
Voici quelques pistes :

Pictionary est un jeu classique
de dessin et de devinette. Tous
les joueurs choisissent un mot
par catégorie, et doivent le
faire deviner aux autres en
dessinant :

Racontez une histoire en
anglais à partir de ces images!

Rolling red wagons (x3)

Name
Age
Pet
Favorite Color

1 ) A person
2 ) An animal
3 ) Action
4 ) A place

514-352-4762
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He threw three balls (x3)
Eddie edited it (x3)
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G A ME S

P R O G R A M M I NG

Langmobile est spécialisé dans l’apprentissage des langues pour les enfants
de tous les âges. C’est à travers une variété d’activités amusantes que nous
introduisons les éléments essentiels à l’apprentissage d’une nouvelle langue,
tels que la grammaire, le vocabulaire, la communication orale et les bases de
la langue. Les enfants apprennent dans un environnement structuré adapté à
chaque groupe d’âge. Nos animateurs exceptionnels éveillent l’intérêt des enfants
et les incitent à aimer apprendre une nouvelle langue.
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SIMPLE PRESENT

Vous pouvez nous suivre à la maison! Voici les thèmes que votre enfant
abordera cette session avec Langmobile.
1) Imprimez cette page et faites la AT HOME ACTIVITY avec votre enfant.
2) Imprimez l’Index de vocabulaire et l’Aide-mémoire pour la maison.
3) Visitez la section JEUX de notre site web. Regardez nos capsules pour
apprendre une nouvelle langues, et amusez-vous avec les chansons et les
activités suggérées!
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SIMPLE PAST

Everyday I go to school.
Every summer I go to the
beach.
Every morning I eat breakfast.

PRESENT
PROGRESSIVE

COUNT &
NON-COUNT NOUNS

I am going to school.
She is doing her homework.
They are eating their lunch.

Yesterday it rained.
Last summer I went to the
beach.
Last year you went to Italy.

ADJECTIVES /
ADVERBS
Clean, dirty, beautiful, soft,
light, large, tiny...

C : Hats, balls, pens, clouds...
N-C : Hair, water, wood, air...

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY

AT HOME ACTIVITY
Dans différentes pièces de la
maison, identifie les Count
Nouns et les Non-Count Nouns.
Par exemple, une chaise en
bois : ‘‘chair’’ (count) et ‘‘wood’’
(non-count).

Pense à des actions que tu
fais tous les jours, toutes les
semaines, tous les mois et
toutes les années!
‘‘Every year, I go to Ontario.’’

Pense à dire à voix haute
différentes actions au cours
d’une journée, pendant que tu
les fais.
‘‘I am brushing my teeth!’’

Regarde dehors et pratiquetoi à dire le temps. “What’s the
weather like today? What was
the weather like yesterday?’’

Écris le nom de 5 de tes amis
ou membres de ta famille. À
côté de chaque nom, trouve
2 ou 3 adjectifs pour les
décrires. ‘‘Smart, nice and
generous’’

DAILY JOURNAL

HEROES

PICTIONNARY

STORY TELLING

TONGUE TWISTER

Prenez le temps de faire un
journal quotidien avec votre
enfant. Décorez la couverture
avec ses images préférées.
Le journal peut être rempli par
des images et des phrases en
anglais.
Le niveau du contenu peut
varier selon l’âge ou le niveau
de votre enfant.
Mettez-le au défi!

Découpez des portraits d’un
magazine ou d’un journal.

Pictionary est un jeu classique
de dessin et de devinette. Tous
les joueurs choisissent un mot
par catégorie et doivent le
faire deviner aux autres en
dessinant :

Découpez les images d’un
magazine ou d’un circulaire.

Dites ces phrases le plus
rapidement possible! Peux-tu
en trouver d’autres?

Inventez la biographie des
gens que vous avez découpés!
Voici quelques pistes :
Name
Job
Qualities
Hobbies

514-352-4762

1 ) A person
2 ) An animal
3 ) Action
4 ) A place
5) An emotion

Racontez une histoire en
anglais à partir de ces images!
Voici quelques pistes :
Characters
Actions
Description
Time

LANGMOBILE.COM

How much wood could Chuck
Woods’ woodchuck chuck, if
Chuck Woods’ woodchuck
could and would chuck wood?
How much pot, could a pot
roast roast, if a pot roast could
roast pot.
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INDEX DE VOCABULAIRE

Hello
Bonjour
Hola

Goodbye
Au revoir
Adiòs

How are you?

One
Un
Uno

¿Cómo estás?

Please
S’il-vous-plaît
Por favor

Thank you
Merci
Gracias

Two
Deux
Dos

Three
Trois
Tres

Four
Quatre
Cuatro

Five
Cinq
Cinco

Six
Six
Seis

Seven
Sept
Siete

Eight
Huit
Ocho

Nine
Neuf
Nueve

Ten
Dix
Diez

Red
Rouge
Rojo

Orange
Orange
Naranja

Yellow
Jaune
Amarillo

Green
Vert
Verde

Blue
Bleu
Azul

Purple
Violet
Morado

Eyes
Yeux
Ojos

Nose
Nez
Nariz

Mouth
Bouche
Boca

Head
Tête
Cabeza

Hair
Cheveux
Pelo

Arm
Bras
Brazo

Hand
Main
Mano

Leg
Jambe
Pierna

Foot
Pied
Pie

Sun
Soleil
Sol

Rain
Pluie
Lluvia

Cloud
Nuage
Nube

Wind
Vent
Viento

Snow
Neige
Nueve

514-352-4762

Comment vas-tu?

LANGMOBILE.COM

INDEX DE VOCABULAIRE

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Hello

Bonjour

Hola

Red

Rouge

Rojo

Goodbye

Au revoir

Adiós

Orange

Orange

Naranja

Name

Nom

Nombre

Yellow

Jaune

Amarillo

Age

Âge

Años

Green

Vert

Verde

How are you?

Comment vas-tu?

¿Cómo estás?

Blue

Bleu

Azul

Thank you

Merci

Gracias

Purple

Violet

Morado

Friend

Ami

Amigo

Sun

Soleil

Sol

One

Un

Uno

Rain

Pluie

Lluvia

Two

Deux

Dos

Cloud

Nuage

Nube

Three

Trois

Tres

Wind

Vent

Viento

Four

Quatre

Cuatro

Snow

Neige

Nieve

Five

Cinq

Cinco

Eyes

Yeux

Ojos

Six

Six

Seis

Nose

Nez

Nariz

Seven

Sept

Siete

Mouth

Bouche

Boca

Eight

Huit

Ocho

Head

Tête

Cabeza

Nine

Neuf

Nueve

Hair

Cheveux

Pelo

Ten

Dix

Diez

Hand

Main

Mano
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W E AT H E R

C O LO R S

ENGLISH

B O DY

NUM B E R S

BASICS
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AIDE-MÉMOIRE

Notre philosophie est de préparer les enfants au succès. Cette
liste vous aide à y parvenir en décomposant les notions d’anglais
courantes et vous permet d’évaluer facilement les progrès des
enfants tout au long de la session.

Yes / No

Can I... ?

Hello! How are you?

What time is it?

What’s your name?

What is the weather like today?
[ sunny, rainy, snowy... ]

How old are you?

How do you feel? [ happy, sad, surprised... ]

I like / I don’t like
I don’t understand / I don’t know
How do you say... in English?
Letters and sounds [ i, e, g, j, ‘‘th’’ ]

Ask questions
Use of past tense [ I was... ]
Use of future tense [ I will... ]

Counting from 1 to 100
Adjectives [ big, small, beautiful... ]
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