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Episode 1  
English French 

Hello, my name is Little Pim. I am a 
Panda. 

Bonjour, je m’appelle Petit Pim. Je suis un 
panda. 

Where is my bag? My bag?  
Oh, my bag. There it is! 

Où est mon sac? Mon sac?  
Ah, mon sac, le voilà!  

Mmm, yummy. Humm, c’est bon! 
Bamboo Du bambou 
I am eating bamboo. Je mange du bambou. 
And what do you eat? Qu’est-ce que tu manges? 
I am eating an apple.  Je mange une pomme. 
An apple (3x) Une pomme (3x) 
I am eating apples. Je mange des pommes. 
Apples (2x) Des pommes (2x) 
I am eating a banana. Je mange une banane. 
A banana (3x) Une banane (3x) 
Bananas (2x) Des bananes (2x) 
I am drinking water. Je bois de l’eau. 
Oh, it’s good! Ah, c’est bon! 
What are you drinking? Qu’est-ce que tu bois? 
I am drinking milk. Je bois du lait. 
Mmm, Milk Humm, du lait 
He is drinking milk.  Il boit du lait. 
Water De l’eau 
He is drinking water. Il boit de l’eau. 
Milk Du lait 
Water De l’eau 
He Il 
She Elle 
He (2x) Il (2x) 
She (2x) Elle (2x) 
He is eating. (2x) Il mange. 
She is eating. (2x) Elle mange. 
He is drinking. Il boit. 
She is drinking. Elle boit. 
Let’s do it again! Encore une fois! 
What are you eating? Qu’est-ce que tu manges? 
I am eating an apple. Je mange une pomme. 
What is he eating? Qu’est-ce qu’il mange? 
He is eating an apple. Il mange une pomme. 
What is she eating? Qu’est-ce qu’elle mange? 
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She is eating an apple. Elle mange une pomme. 
Apples Des pommes 
I am eating a banana. Je mange une banane. 
What is he eating? Qu’est-ce qu’il mange? 
He is eating a banana. Il mange une banane. 
What is she eating? Qu’est-ce qu’elle mange? 
She is eating a banana. Elle mange une banane. 
Bananas Des bananes 
What are you drinking? Qu’est-ce que tu bois? 
I am drinking milk. Je bois du lait. 
What is she drinking? Qu’est-ce qu’elle boit? 
She is drinking milk. Elle boit du lait. 
Water De l’eau 
What is he drinking? Qu’est-ce qu’il boit? 
He is drinking water. Il boit de l’eau. 
Mmm, it’s good! Humm, c’est bon! 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 
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Episode 2 
English French 

I am hungry! Let’s eat! J’ai faim! A table! 

A fork (2x) Une fourchette (2x) 
A spoon (2x) Une cuillère (2x) 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a spoon. C’est une cuillère. 
She is hungry. Elle a faim. 
She is eating. Elle mange. 
She is eating with a spoon. Elle mange avec une cuillère. 
He is hungry. Il a faim. 
He is eating. Il mange. 
A sandwich Un sandwich 
She is eating a sandwich. Il mange un sandwich. 
She is thirsty. Elle a soif. 

He is thirsty. Il a soif. 

She is drinking water. Elle boit de l’eau. 
He is drinking water. Il boit de l’eau. 
A plate Une assiette 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a plate. C’est une assiette. 
Plates  Des assiettes 
A glass (2x) Un verre (2x) 
A knife Un couteau 
It is a knife. C’est un couteau. 
A napkin Une serviette 
Napkins Des serviettes 
A napkin Une serviette 
She is setting the table. (2x) Elle met la table. (2x) 
Let’s eat!  A table! 
Let’s do it again! Encore une fois! 
A fork Une fourchette 
A spoon Une cuillère 
A sandwich Un sandwich 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a plate. C’est une assiette. 
A glass Un verre 
A napkin Une serviette 
A knife Un couteau 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 
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Episode 3 
English French 

It’s breakfast time! C’est l’heure du petit-déjeuner! 
What do you eat for breakfast? Qu’est-ce que tu prends pour le petit-déjeuner? 

Breakfast Le petit-déjeuner 
Eggs (2x) Des oeufs (2x) 
She is eating eggs. Elle mange des oeufs. 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a fork. C’est une fourchette. 
Mmm, eggs! Humm, des oeufs! 
Bread Du pain 
She is eating bread. Elle mange du pain. 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a spoon. C’est une cuillère. 
He is eating with a spoon. Il mange avec une cuillère. 
Yogurt Du yaourt 
He is eating yogurt. Il mange du yaourt. 
Orange juice Du jus d’orange 
He is drinking orange juice. Il boit du jus d’orange. 
Milk Du lait 
He is drinking milk. Il boit du lait. 
Bread Du pain 
She is cutting bread. Elle coupe du pain. 
Butter (3x) Du beurre (3x) 
Fruit Des fruits 
What is he eating? Qu’est-ce qu’il mange? 
He is eating fruit. Il mange des fruits. 
Mmm, yummy. Humm, c’est bon! 
She is cutting fruit. Elle coupe des fruits. 
Breakfast Le petit-déjeuner 
Let’s do it again! Encore une fois! 
Eggs Des oeufs 
She is eating eggs. Elle mange des oeufs. 
Yogurt Du yaourt 
He is drinking orange juice. Il boit du jus d’orange. 
Bread Du pain 
Butter Du beurre 
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Episode 4 
English French 

I am hungry! It’s lunch time! J’ai faim! C’est l’heure du déjeuner!  
Bamboo soup!  De la soupe de bambou! 
What do you eat for lunch? Qu’est-ce que tu prends pour le déjeuner? 
Soup De la soupe 
She is making soup. Elle prépare de la soupe. 
He is making pasta. Il prépare des pâtes. 
Pasta Des pâtes 
Mmm, yummy! Humm. C’est bon! 
She is making soup for lunch. Elle prépare de la soupe pour le déjeuner. 
He is making pasta for lunch. Il prépare des pâtes pour le déjeuner. 
She is eating pasta for lunch. Elle mange des pâtes pour le déjeuner. 
It’s hot!  C’est chaud! 
She is eating soup for lunch. Elle mange de la soupe pour le déjeuner. 
What do you eat with chopsticks? Qu’est-ce que tu manges avec des baguettes? 
Chopsticks Des baguettes 
She is eating with chopsticks. Elle mange avec des baguettes. 
He is eating with chopsticks. Il mange avec des baguettes. 
Rice Du riz 
She is eating rice. Elle mange du riz. 
Chicken Du poulet 
She is eating chicken. Elle mange du poulet. 
A sandwich (2x) Un sandwich (2x) 
She is eating a sandwich. Elle mange un sandwich. 

Bread Du pain 
She is eating bread. Elle mange du pain. 
Cheese Du fromage 
A tomato (2x) Une tomate (2x) 
Let’s do it again! Encore une fois! 
She is making soup. Elle prépare de la soupe. 
She is eating chicken. Elle mange du poulet. 
Rice Du riz 
Pasta Des pâtes 

Fruit Des fruits 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 
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What is this? Qu’est-ce que c’est? 
Cheese Du fromage 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 

 
 

Episode 5 
English French 

Mmm, yummy. Humm, c’est bon. 
How do you make a cake? Et toi, comment prépares-tu un gâteau? 
Eggs (2x) Des oeufs (2x) 
Butter Du beurre 
Flour La farine 
Milk Du lait 
Water De l’eau 
He is pouring milk. Il verse de l’eau. 
He is stirring. Il remue. 
She is stirring. Elle remue. 
They are making a cake. Ils préparent un gâteau. 
An oven Un four 
Be careful, it’s hot! Attention, c’est chaud! 
Strawberries Des fraises 
She is eating a strawberry. Elle mange une fraise. 
Kiwis Des kiwis 
Cake!  Du gâteau! 
What is she eating? Qu’est -ce qu’elle mange? 
She is eating cake. Elle mange du gâteau. 
He is eating cake. Il mange du gâteau. 
Mmm, yummy! Humm, c’est bon! 
Let’s do it again! Encore une fois! 
Butter Du beurre 
Flour La farine 
She is stirring. Elle remue. 
They are making a cake. Ils préparent un gâteau. 
An oven Un four 
Be careful, it’s hot! Attention, c’est chaud! 
Strawberries Des fraises 
Kiwis Des kiwis 
She’s eating a strawberry. Elle mange une fraise. 
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Cake Du gâteau 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 

 
 

Episode 6 
English French 

I’m hungry! J’ai faim! 
It’s dinnertime! C’est l’heure du dîner! 
What do you eat for dinner? Qu’est-ce que tu manges pour le dîner? 
Be careful, it’s hot! Attention, c’est chaud! 
Fish Du poisson 
Mmm, yummy! Humm, c’est bon! 
Fish Du poisson 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
Rice Du riz 
She is eating rice. Elle mange du riz. 
Meat La viande 
She is eating meat. Elle mange de la viande. 
She is eating broccoli. Elle mange du brocolli. 
What is this? Qu’est que c’est? 
Broccoli Du brocolli 
Salt (2x) Du sel (2x) 
Pepper (3x) Du poivre (3x) 
Corn Du maïs 
What is he eating? Qu’est-ce qu’il mange? 
He is eating corn. Il mange du maïs. 
A tortilla Une tortilla 
He is eating a tortilla. Il mange une tortilla. 
It’s hot. C’est chaud. 
She is eating a tortilla. Elle mange une tortilla. 
Dessert!  Du dessert 
What is he eating? Qu’est-ce qu’il mange? 
Dessert Du dessert 
Fruit Des fruits 
They are eating dessert. Ils mangent du dessert. 
Let’s do it again! Encore une fois! 
Fish Du poisson 
Rice  Du riz 
She is eating meat. Elle mange de la viande. 
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Broccoli Du brocoli 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
Salt Du sel 
Pepper Du poivre 
He is eating a tortilla. Il mange une tortilla. 
Dessert Du dessert 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 

 
 

Episode 7  
English French 

What is this? Qu’est-ce que c’est? 
A dog (2x) Un chien (2x) 
A cat (2x) Un chat  (2x) 
A kitten (2x) Un chaton (2x) 
Kittens Des chatons 
What’s this? Qu’est-ce que c’est? 
It’s a dog. C’est un chien 
A dog. Un chien 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It’s a kitten. C’est un chaton. 
He is drinking. Il boit 
He is eating. Il mange. 
He is purring. (2x) Il ronronne.  
He is licking. Il lèche. 
The tail La queue 
He is wagging his tail. Il remue la queue. 
He is barking. Il aboie. 
He is drinking water. Il boit de l’eau, 
Let’s do it again! Encore une fois! 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It is a dog. C’est un chien. 
A cat Un chat 
What is this? Qu’est-ce que c’est? 
It’s a kitten. C’est un chaton. 
He is licking . Il lèche. 
The tail La queue 
The dog is wagging his tail. Le chien remue la queue. 
He is barking. Il aboie. 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt! 

 


