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Episode 1 

 
English French 

Hello, Bob! Bonjour, Bob! 
Where do you sleep? Et toi, ou dort tu? 
A bed Un lit 
A bed Un lit 
What's this? It's a bed. Qu'est-ce que c'est? C'est un lit. 
A rug (x2) Un tapis 
A nightlight (x2) Une veilleuse 
A train (x2) Un train 
Toys (x2) Des jouets 
A toybox Un coffre à jouets 
What's this? It's a toybox. Qu'est-ce que c'est? C'est un coffre à jouets. 
Hi, Lola! Bonjour Lola! 
A window (x2) Une fenêtre 
She opens the window. Elle ouvre la fenêtre 
What's this? Yes! A window Qu'est-ce que c'est? Oui! Une fenêtre. 
She opens the teapot. Elle ouvre la théière. 
He opens the refrigerator. Il ouvre le réfrigerateur. 
A shelf (x2) Une étagère 
Let's do it again! Encore une fois. 
A shelf Une étagère 
A window Une fenêtre 
A nightlight Une veilleuse 
She opens the teapot. Elle ouvre la théière. 
A toybox Un coffre à jouets 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 
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Episode 2 

English French 

What's in your kitchen? Qu'est-ce que tu as dans ta cuisine? 
The kitchen (x2) La cuisine 
What's this? The kitchen. Qu'est-ce que c'est? La cuisine. 
The drawer Le tiroir 
He closes the drawer. Il ferme le tiroir. 
A spoon Une cuillère 
What's this? It's a spoon. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère. 
The spoon is in the drawer. La cuillère est dans le tiroir. 
The refrigerator Le réfrigérateur 
He closes the refrigerator Il ferme le réfrigérateur. 
The dining room(x2) La salle à manger 
What's this? The dining room. Qu'est-ce que c'est? La salle à manger . 
The living room (x2) Le salon 
The sofa Le canapé 
What's this? It's the sofa. Qu'est-ce que c'est? C'est le canapé. 
A table Une table 
It's a table. C'est une table. 
A highchair(x2) Une chaise haute 
Let's do it again! Encore une fois! 
The kitchen La cuisine 
A highchair Une chaise haute 
The drawer Le tiroir 
The dining room La salle à manger 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 
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Episode 3 

 
English French 

Come with me! Allons 
And you, where do you live? Et toi? Où habites-tu? 
An elevator (x2) Un ascenseur 
The keys (x2) Les clés 
An apartment Un apartement 
A house (x2) Une maison 
She lives in an apartment. Elle habite un appartement. 
She lives in a house. Elle habite dans une maison. 
They live in an apartment. Elles habitent un appartement. 
They live in a house. Ils habitent dans une maison. 
A mailbox (x2) Une boîte à lettres 
A tree Un arbre 
What's this? It's a tree. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. 
Grass (x2) L'herbe 
The doorbell (x2) La sonnette 
A door (x3) Une porte 
Let's do it again! Encore une fois! 
The keys Les clés 
The doorbell La sonnette 
What's this? A tree. Qu'est-ce que c'est? Un arbre. 
A mailbox Une boîte à lettres 
They live in a house. Ils habitent dans une maison. 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 
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Episode 4 
 

English 
 

French 
 

A dog Un chien 
A doghouse Une niche 
What's this? It's a doghouse. Qu'est-ce que c'est? C'est une niche. 
A cat Un chat 
The cat is sleeping. Le chat dort. 
The dog's bed Le lit du chien 
The dog's bed Le lit du chien 
The cat's bed Le lit du chat 
The cat's bed Le lit du chat 
He is under the table. Il est sous la table 
Where is the cat? He is under the table. Où est le chat? Il est sous la table. 
Where is the dog? He is under the table. Où est le chien? Il est sous la table. 
The dog is in the kitchen. Le chien est dans la cuisine. 
The dog is jumping. Le chien saute. 
The cat is playing. Le chat joue. 
The cat is playing in the living room. Le chat joue dans le salon. 
The dog is eating a bone. Le chien mange un os. 
A bone Un os 
What is he doing? He is eating a bone. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange un os. 
Let's do it again! Encore une fois! 
He is under the table Il est sous la table 
He is playing in the living room. Il joue dans le salon 
A bone Un os 
The dog is eating a bone. Le chien mange un os. 
A doghouse Une niche 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 

%
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Episode 5 
 

English 
 

French 
 

The bedroom La chambre 
Her bedroom Sa chambre 
His bedroom Sa chambre 
A playroom (x2) Une salle de jeux 
A bus Un bus 
A yellow bus Un bus jaune 
A clock Une horloge 

What's this? It's a clock. Very good! 
Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge, très 
bien! 

The crayon (x2) Le crayon 
The teapot La théière 
The blue teapot La théière bleu 
Blue! Yellow! Bleu! Jaune! 
Balloons Des ballons 
A balloon Un ballon 
A chair Une chaise 
He is pushing a chair. Il pousse une chaise. 

What's this? It's a yellow bus. Very good! 
Qu'est-ce que c'est? C'est un bus jaune. Tres 
bien! 

Blocks Les cubes 
She stacks the blocks. Elle empile les cubes. 
The blocks fall. Les cubes tombent. 
Let's do it again! Encore une fois! 
A chair Une chaise 
A balloon Un ballon 
A yellow bus Un bus jaune 
A clock Une horloge 
What's this? Blocks Qu'est-ce que c'est? Les cubes 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 
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Episode 6 
 

English 
 

French 
 

The stairs Les escaliers 
They are going up the stairs. Ils montent les escaliers. 
The attic (x2) Le grenier 
Clothes (x2) Les vêtements 
A hanger Un cintre 
They play dress up. Ils se déguisent. 
Dark Le noir 
Light La lumière 
Dark Le noir 
Light La lumière 
Light La lumière 
A map Un carte 
What's this? It's a map. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. 
Shoes (x2) Les chaussures 
A box Une boîte 
Boxes Des boîtes 
What's this? It's a box. Very good! Qu'est-ce que c'est? C'est une boite. Très bien! 
Let's do it again! Encore une fois! 
The stairs Les escaliers 
Clothes Les vêtements 
Dark Le noir 
What's this? It's a map. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. 
A box Une boîte 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 
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Episode 7 

 
English French 

The ball Le ballon 
A toybox Un coffre à jouets 
The ball is next to the toybox. Le ballon est à côté du coffre à jouets. 
The baby is next to the toybox. Le bébé est à côté du coffre á jouets. 
The bus Le bus 
The bus is on the chair. Le bus est sur la chaise. 
A book Un livre 
The book is on the table. Le livre est sur la table. 
A boy (x2) Un garçon 
The boy is behind the chair. Le garçon est derrière la chaise. 
The baby is under the blanket. (x2) Le bébé est sous la couverture. 
Brothers (x2) Des frères 
Sisters (x2) Des sœurs 
He is next to his brother. Il est à coté de son frère. 
She is next to her mother. Elle est à coté de sa maman. 
She is in front Elle est devant 
She is behind Elle est derrière 
He is in front Il est devant 
She is behind Elle est derrière 
A car Une voiture 
The car is under the bed. La voiture est sous le lit. 
The baby is under the table. (x2) Le bébé est sous la table. 
Let’s do it again! Encore une fois! 
He is next to his brother. Il est à côté de son frère. 
She is in front. Elle est devant. 
She is behind. Elle est derrière. 
The bus Le bus 
The bus is on the chair. Le bus est sur la chaise. 
Sisters Des sœurs 
Goodbye, see you soon! Au revoir, à bientôt 


