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A demain : See you tomorrow 

A la semaine prochaine : See you next week 

Alignez-vous : Line up / Stand in a line 

Allez là-bas : Go over there! 

Allez! (encouragement) : Come on! 

Asseyez-vous : Sit down 

Attendez… : Wait… (“Hang on”) 

Au revoir : Goodbye 

Avez-vous compris? : Did you understand? 

Avez-vous fini ? : Have you finished?  

Bien ! Très bien ! Juste ! C’est exact : Good! Very good! Well done! 

That’s right 

Bonjour : Hello! Good morning! Good afternoon! 

C’est l’heure / le moment : It’s time 

C’est ton tour : It’s your turn 

Calmez-vous! : Be quiet! Calm down! 

Chantez : Sing 

Cherchez… : Look for… 

Chuchotez : Whisper! 

Collez… : Stick… (or glue, or paste) 

Coloriez… : Colour… 

Commençons, démarrons, allons-y : Let’s start, let’s begin, let’s go! 

Comptez..., dénombrez... : Count... 

Corrigeons... : Let’s correct... 

Coupez… : Cut… 

Demandez… : Ask… 

Dessinez… : Draw… 

Deux par deux : Two by two 

Devinez : Guess 

Distribuez... : Distribute... / Give out... 

Donnez… : Give… 

Échangez vos cartes : Swap your cards! 

Ecoutez attentivement le CD : Listen carefully to the CD 

Ecrivez au crayon : Write with your pencil 

Effacez : Remove, Wipe... off 

En anglais, s’il te plaît : In English, please 

Entourez... : Circle... 

Entrez ! : Come in! / Go in! 

Etes-vous prêts ? : Are you ready? 

Faisons l’appel : Let’s call the roll 

Faites attention : Be careful! 

Faites des groupes : Make groups 
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Faites passer : Pass around 

Faites un cercle : Make a circle 

Faites la queue : Make a line / Line up  

Fermez vos livres / la porte : Close your books / the door 

Levez la main : Put up your hand 

Levez les images : Hold up the pictures 

Levez-vous : Stand up! 

Montrez moi ... : Show me... .  

Ne bougez pas ! : Keep still  

Non, essaie encore : No, try again / have another try 

Ouvrez vos livres à la page... : Open your books at page... 

Ouvrez votre cahier : Open your exercise book 

Parlez moins fort : Lower your voices / Speak softer 

Parlez plus fort : Speak louder 

Posez la question : Ask the question! 

Prenez… : Take… 

Rangez vos affaires : Tidy your things away/Put your things away 

Rangez votre bureau : Tidy your desk 

Recherchez… : Search… 

Refais-le : Do it again 

Regardez les illustrations: Look at the pictures 

Regardez la page 11: Look at page 11 

Répétez : Repeat / Say it again 

Répondez… : Answer… 

Retournez à vos place(s) : Go back to your seat(s) 

Silence ! : Be Quiet! 

Sortez : Go out! 

Soulignez : Underline 

Suivant! : Next! 

Tracez une ligne : Draw a line 

Trouvez... : Find... 

Venez ici : Come here! 

Vérifiez... : Check... 

Vite! : Quick! Hurry up! (“Chop, chop”) 

N’oubliez paa de: 

 Etablir les rituels 

 Faire des gestes qui correspondent aux 

consignes, par exemple, quand on dit ‘Be 

quiet’ on place l’index sur les lèvres. 

 Utiliser les mêmes consignes régulièrement/ 

de manière cohérente. 


