
Mini-dico 
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2  Les mois

janvier mars maifévrier avri l juin

jui l let septembre novembreaoût octobre décembre

3  Les affaires de classe

un sac à dos un crayon une trousse un crayon 
de couleur

un stylo une gomme

un 
tail le-crayon

un l ivre un agenda une règleun cahier des ciseaux

1  Les jours

1
lundi

OCTOBRE

12
vendredi

FÉVRIER

9
mardi

MARS

29
samedi

JUILLET

26
mercredi

JANVIER

31
dimanche

MAI

3
jeudi

FÉVRIER
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un porte-monnaieun porte-clés

4  Les objets personnels

5  Les couleurs

orange beige turquoise

rouge jaune mauve rose

6  Les nationalités

grec chypriote syrien russefrançais

7  Les fêtes en France

L’Épiphanie La Chandeleur Mardi gras Noël 
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9  Les animaux familiers

le chien le chat le hamster la tortue la perruche le poisson rouge

8  La famille
les grands-parents

le grand-père/
papy

la grand-mère/
mamie

les parents

le père/papa la mère/maman

les enfants

le grand frère la petite sœur

10  Le physique

beau jolie

rond petit grand mince 

laid/moche 
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12  Les noms de métier

secrétaire 

architecte avocat chirurgien commerçant 

comptable infirmier journaliste ingénieur 

médecin musicien professeur/prof pharmacien 

vétérinaire

11  Le caractère 

drôle/amusant idiot 

timide 

populaire

sympa méchant 
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13  Le collège 

1. le professeur

2. le cours

3. la sal le

le gymnase

2

3

1

14  Les matières scolaires 

l ’anglais

la chimie

l ’éducation musicale/
la musique

le français

l ’al lemand

l ’éducation physique et 
sportive/EPS

les mathématiques/
maths 

l ’espagnol

l ’histoire 

les sciences 
de la vie et 
de la Terre/

SVT

les arts plastiques/
le dessin

la géographie
/géo

la physique
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le jus de fruits le croissant les céréales les tartines 

le miel la confiture de fraises le fruit 

15  Le petit déjeuner

le chocolat le café le thé le lait 

17  Les sorties en famille 

le restaurant le musée 

visiter
un musée 

le cinéma

les fi lms le pique-nique
dans le parc 

16  Les passe-temps du week-end

les jeux vidéo l ’ordinateur/l ’ordi la télé la lecture

les bandes dessinées/
BD 

les timbres 

les collections 

les cartes
de footballeurs

les bi l les


