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Dauphins

Dolphins
Les dauphins sont des

Dolphins are marine

mammifères marins qui

mammals that are

sont liés aux baleines et

related to whales and

aux marsouins. Un mammifère marin est

porpoises. A marine mammal is one that

celui qui vit dans l'eau. Les dauphins se

lives in the water. Dolphins are found all

trouvent partout dans les océans de la

over the world’s oceans as well as in

planète et dans les rivières et les marais

rivers and marshes.

aussi.
Les dauphins sont carnivores (mangeurs
de viande) et mangent des poissons, des
calmars et d’autres animaux marins. Ils
nagent souvent ensemble dans des
groupes appelés «pods». On pense qu’ils
ont une acuité visuelle et auditive
remarquables, mais n'ont pas un sens de

Dolphins are carnivores (meat-eaters)
and eat fish, squid and other marine life
They often swim together in groups
called “pods.” They are thought to have
powerful eyesight and hearing, but do not
have a sense of smell.

l'odorat.
Les dauphins ont différentes tailles.
Certains sont plus petits que la personne
moyenne, mais d'autres, comme l'orque,
mesurent 9 mètres de long, soit plus de
cinq fois plus long qu’une personne
moyenne. Les dauphins sont considérés
comme très intelligents et communiquent
avec des clics et des sifflets. Tous les

Dolphins come in different sizes. Some
are smaller than the average person, but
others, such as the orca, are 9 metres
long, or more than five times as long as
the average person. Dolphins are thought
to be very intelligent and communicate
with each other using clicks and whistles.
All dolphins are powerful swimmers.

dauphins sont des nageurs puissants.
Avez-vous déjà vu un dauphin? Des
groupes de dauphins peuvent être vus
dansant dans les vagues à proximité de la
côte.

Have you ever seen a dolphin? Groups of
dolphins can often be seen bobbing in and
out of waves close to the shoreline.

Which of these sentences are true?
1.

Les dauphins sont des poissons.

2.

Les dauphins sont des mammifères marins.

3.

Un mammifère marin vit dans l’océan par exemple.

4.

Les dauphins mangent de la viande.

5.

Les dauphins sont végétariens.

6.

Ils mangent des animaux marins.

7.

Ils vivent souvent dans des groupes.

8.

Ils ont une vue excellente.

9.

Tous les dauphins sont énormes.

10.

L’orque mesure 9 mètres de long.

11.

Les dauphins sont stupides.

12.

Ils communiquent en français.

13.

Les dauphins nagent très bien.

14.

Il est possible d’observer des dauphins près de la côte.

Complete this word list
French

English

mammifère

___________

baleine

___________

marsouin

___________

eau

___________

partout

___________

marais

___________

calmar

___________

ils nagent

___________

sifflets

___________

vagues

___________

Les requins

Sharks
Il y a plus de 350

There are more than

espèces de requins. Ils

350 species of sharks.

nagent beaucoup pour

They swim a lot to let

faire entrer dans leur

water containing oxygen

bouche l'eau qui contient

to enter their mouths.

de l’oxygène.
La plupart des requins sont carnivores,
mais ils ne mangent pas tous la même
chose. Beaucoup de requins rapides,
comme le requin bleu, chassent les
poissons. Des requins plus grands, comme
le grand requin blanc, préfèrent les
mammifères marins, comme les phoques.
Des requins plus bizarres mangent des

The majority of sharks are carnivores,
but they do not all eat the same thing.
Many fast-moving sharks, like the blue
shark, hunt for fish. Bigger sharks, like
the great white shark, prefer marine
mammals such as seals. Stranger sharks
eat octopus or shell fish.

pieuvres ou des coquillages.
Les requins baleines sont immenses. Ils
mangent du plancton, comme les baleines.
Les requins habitent tous les océans de la
planète. Les grandes espèces, comme le
requin baleine vivent au beau milieu des
océans. C'est aussi le cas des espèces
très rapides, prédatrices de poissons. Les
requins qui mangent mammifères marins,
comme le requin blanc chassent plus près
des côtes, ce qui les rend plus dangereux.
Certains requins vivent dans les récifs de
corail, comme le requin pointes noires. Ce
requin est timide en général, mais il
attaque les humains de temps en temps.
On a découvert récemment des requins
bizarres, comme le requin cigare qui
vivent dans les abysses.

Whale sharks are huge. They feed on
plankton, like whales.
Sharks inhabit all the world’s oceans. The
largest species, like the whale shark live
right in the middle of the oceans. This is
also the case for the very fast-moving
fish predator sharks. The sharks which
feed on marine mammals like the white
shark hunt closer to the shore, which
makes them more dangerous. Some
sharks live in coral reefs, such as the
blacktip shark. Thus shark is generally
shy, but it does attack humans from time
to time.

They have recently discovered weird
sharks, like the cigar shark, which live in
the deep abysses.

Vrai ou faux? (True or false)
1.

Il y a plus de 350 espèces de requins.

2.

Ils respirent l’oxygène comme les humains.

3.

La majorité des requins sont carnivores.

4.

Certains requins mangent des poissons.

5.

En général les requins aiment manger les humains.

6.

Le grand requin blanc mange des mammifères marins.

7.

Le grand requin blanc n’aime pas manger les phoques.

8.

Les requins baleines sont énormes.

9.

Le requin baleine habite près de la côte.

10.

Le requin blanc chasse près de la côte.

11.

En général le requin pointes noires n’est pas agressif.

12.

De temps en temps le requin pointes noires attaque les humains.

13.

Le requin cigare vit près de la côte.
Highlight any words in the French text whose meaning you could have guessed
without any help. These words are called COGNATES.
Complete this list of words
French

English

espèce

___________

bouche

___________

chose

___________

ils mangent

they _______

mammifère

___________

phoque

___________

pieuvre

___________

coquillages

___________

baleine

___________

côte

___________

corail

___________

Mon chien (My dog)
Mon chien s’appelle Bouba. Il a cinq ans. C’est un labrador noir. On l’a trouvé
dans un refuge pour chiens.
Il est énorme et très mignon. Quand je rentre de l’école, il saute et veut jouer
dans le jardin. Il adore courir, jouer à la balle et se baigner dans la rivière ou
dans la mer.
Il mange beaucoup et en particulier il adore le chocolat et les gâteaux. Il adore
monter en voiture avec la famille et faire des promenades à la campagne. Mon
père le promène tous les jours.
Quand on a des invités à la maison il s’excite et aboie beaucoup. La nuit il
couche dans la cuisine. Quand il va se coucher, il prend toujours un de mes
chaussons pour dormir, il s'en sert comme d'un doudou.
C’est un chien vraiment adorable et très affectueux. Je l’adore.

Fill in the gaps below using the passage above to help

My dog _______ Bouba. He is ____ years old. He’s a _____
Labrador. We found him in a dog ____________.

He is ____ and very _______. When I get ____ from school
he jumps up and wants to _____ in the garden. He _____
running about, playing ____ and swimming in the _____ or the ___.
He ____a lot and in particular he loves ________ and _____. He loves going
out in the ___ with the ______ and going for _____ in the __________. My
father _____ him every ___.
When we ____ ______ in the house he gets _______ and barks _____. At
_____ he sleeps in the ______. When he goes to ___ he takes one of my
_______ and ____ it like a cuddly ___.
He’s a really _______ and very ___________ dog. I ____ him.

Me
My name is Paula. I am 11 years old. I live in a little house in Toulouse. My mother is
called Estelle and my father is called Eric.
I have two brothers and a sister. I have a dog called Raoul. He is large, friendly and
black.
In my house there is a kitchen, three bedrooms, a lounge, a dining room and two
bathrooms. We have a small garden in front of the house and a large garden behind. I
like our house.
In my bedroom I have a bed, a large wardrobe, a sideboard, a computer on the table, a
chair in front of the table and a bedside table next to my bed. There are posters on
the walls.
I like animals and computer games. I play football with my friends, I listen to music and
I watch TV with my parents sometimes.
I like going to school, but I don’t like maths because it’s hard. I prefer history and
French.
Fill in the gaps below using the text above to help
Je m’_______ Paula. J’__ onze ___. J’h_____ dans une _____ mai___ _ Toulouse. Ma
____ s’_______ Estelle et ___ p___ s
s’______ Eric.
J’__ deux ______ et une _____. J’__ un _____ qui s’______ Raoul. __ est _____,
m_____ et n___.
Dans m_ _______ il y a une ______, trois ______, __ _____, une s____ à m_____ et
deux salles de ____. Nous ____ un p____ jar___ d____ la m_____ et un grand
j_____ d______.
Dans m_ _____ j’__ un ___, une g____ arm___, une c______, un o______ s__ la
table, une ch___ d_____ la table et une table de n___ à c___ de mon ___. Il y _ des
p_____ aux m___.
J’____ les an______ et les j___ vid__. Je j___ au f_____ av__ ___ ___, j’éc____
de la mus____ et je re____ la t___ avec ___ p______ ________.
J’____ aller à l’_____, mais je n’___ ___ les m____ parce ___ c’est ______-. Je
p______ hi_____ et f______.

MARIE-HELENE
Je m’appelle Marie-Hélène. J’ai 9 ans. J’habite à
Toulouse dans le sud de la France. J’habite dans une
maison avec mes deux parents et mon frère Alain.
Nous avons un chat qui s’appelle Raoul. Il est noir et il est
très mignon. J’adore les chats, la neige et les dessins
animés à la télé. J’aime aussi jouer sur l’ordinateur. Dans
ma chambre j’ai mon lit, ma bibliothèque, mes livres, mon bureau et mon
ordinateur. J’adore ma chambre. Elle est bleue.
J’aime mon école et j’adore ma maîtresse. Elle s’appelle Madame Bernard. Je
n’aime pas les souris, je préfère les hamsters. Je déteste les araignées. Elles
sont horribles.
Imaginez que vous êtes Marie-Hélène (Imagine you are Marie-Hélène)
1.

Comment t’appelles-tu? …………………………………………………………………………………….

2.

Quel âge as-tu? ………………………………………………………………………………………………….

3.

Où habites-tu? ……………………………………………………………………………………………………

4.

Tu habites dans un appartement? ………………………………………………………………….

5.

Comment s’appelle ton frère? …………………………………………………………………………

6.

Tu as un animal à la maison? …………………………………………………………………………….

7.

Qu’est-ce que tu aimes à la télé? ……………………………………………………………………

8.

Qu’est-ce que tu as dans ta chambre? …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.

De quelle couleur est ta chambre? …………………………………………………………………

10.

Que penses-tu de l’école? ………………………………………………………………………………..

11.

Quels animaux tu n’aimes pas? ………………………………………………………………………..

12.

Tu préfères les souris ou les hamsters? ………………………………………………………

Write a paragraph about yourself, basing it closely on what Marie-Hélène said.

La journée de Marie-Hélène
Marie-Hélène se lève à sept heures et quart. Elle se douche dans la salle de bains, elle se lave les
dents, elle s’habille dans sa chambre, puis elle descend dans la cuisine. Pour le petit déjeuner elle
mange des céréales avec du lait et elle boit un chocolat chaud.
Elle quitte la maison à huit heures moins dix et elle va au collège en bus. Elle arrive au collège à
huit heures vingt-cinq. Elle va dans la cour de récréation où elle retrouve ses amis. Les cours
commencent à huit heures et demie.
Le matin elle a quatre cours. Il y a une pause à dix heures et demie. A midi et demi elle va dans la
cantine où elle déjeune avec ses copines.
L’après-midi les cours reprennent à quatorze heures. Il y a trois cours l’après-midi avec une
petite pause. Les cours finissent à cinq heures. Le jour qu’elle préfère, c’est le vendredi parce
qu’elle a deux cours de dessin.
Elle rentre, goûte et fait ses devoirs. A huit heures elle dîne en famille. Après le dîner elle va
dans sa chambre. Elle regarde la télé, va sur l’ordinateur ou lit un livre. Elle va au lit à dix heures
d’habitude.
Où – where

Que – what

A quelle heure – at what time

Quel – which

Pourquoi - why

1.

A quelle heure Marie-Hélène se lève ? Elle se lève……………………………………………………………………

2.

Elle se douche ou elle prend un bain ? Elle……………………………………………………………………………………

3.

Où est-ce qu’elle s’habille ? …………………………………………………………………………………………………………….

4.

Elle prend le petit déjeuner dans sa chambre ? Non, elle………………………………………………………….

5.

Est-ce qu’elle mange du pain au petit déjeuner ? ……………………………………………………………………….

6.

Qu’est-ce qu’elle boit ? …………………………………………………………………………………………………………………….

7.

A quelle heure est-ce qu’elle quitte la maison ? Elle quitte ……………………………………………………..

8.

Elle va au collège en voiture ? Non, ………………………………………………………………………………………………

9.

A quelle heure est-ce qu’elle arrive au collège ? Elle arrive……………………………………………………..

10.

A quelle heure commencent les cours ? Ils commencent ………………………………………………………….

11.

Les cours commencent plus tôt ou plus tard qu’en Angleterre ? ……………………………………………..

12.

Il y a combien de cours le matin ? Il y a (there are)…………………………………………………………………..

13.

Et à ton école, il y a combien de cours le matin ? Il y a ……………………………………………………………

14.

Où est-ce qu’elle mange à midi ? ……………………………………………………………………………………………………

15.

Elle mange avec ses parents ? ………………………………………………………………………………………………………..

16.

Et toi, tu manges avec qui ? Je mange …………………………………………………………………………………………

17.

A quelle heure finissent les cours ? Ils f…………………………………………………………………………………….

18.

Quel jour est-ce qu’elle préfère ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………….

19.

Et toi ? Quel jour préfères-tu ? Pourquoi ? ………………………………………………………………………………...

20.

A quelle heure est-ce qu’elle va au lit ? Elle va……………………………………………………………………………..

Where are you going and at what time? Où vas-tu et à quelle heure?
Exemple
5.30

A quelle heure tu vas à la gare ? > Je vais à la gare à cinq heures et demie
At what time are you going to the station ? I’m going to the station at 10.30

Write your answer
1.

8.00

A quelle heure tu vas au collège ? ……………………………………………………………………….

2.

10.00 A quelle heure tu vas chez le dentiste ? …………………………………………………………..

3.

20.30 A quelle heure tu vas au restaurant ? ………………………………………………………………..

4.

11.15 A quelle heure tu vas en ville avec tes copains ? ……………………………………………..

5.

14.45 A quelle heure tu vas à la piscine avec tes parents ?.........................................

6.

10.10 A quelle heure tu vas au café ? …………………………………………………………………………….

7.

15.20 A quelle heure tu vas aux magasins ? ………………………………………………………………….

8.

9.50

9.

20.55 A quelle heure tu vas au cinéma ce soir ?..............................................................

10.

9.00

A quelle heure tu vas chez tes amis ? ………………………………………………………………..

A quelle heure tu vas à Paris ? …………………………………………………………………………….

Now try these, using the above examples as a guide
1.

8.00

2.
3.

collège

4.

20.00 restaurant

7.

9.15

dentiste

10.15 ville

5.

19.15 théâtre

8.

10.10 docteur

11.30 poste

6.

19.10 club des jeunes

9.

12.45 pizzéria

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

