
Audiobook_Je vais à la boulangerie 

Les mots / expressions à retenir 
Chaque mot apparaît 4 fois dans les deux 1ers paragraphes 

et 2 fois dans le 3ème paragraphe  

8 mots / expressions 

-Se rendre à la boulangerie/Aller à la boulangerie = Getting to the bakery / Going to the bakery 
-Traverser la rue = Cross the street 
-Passage piéton = Pedestrian crossing  
-Feu piétonnier = Pedestrian light 
 
-Mes narines = My nostrils 
-Pains au chocolat = Chocolate bread 
-Croissants = Croissants 
-Baguettes de pain = Chopsticks 
  

 

1) 

Pour me rendre à la boulangerie je dois traverser la rue, passer par le passage piéton. 

Pour me rendre à la boulangerie qu’est-ce que je dois faire ?  

Je dois traverser la rue. 

Par où est-ce que je dois passer ? 

Par le passage piéton. 

Pour me rendre à la boulangerie je dois passer par le passage piéton, traverser la rue.  

Je dois attendre que le feu piétonnier passe au vert, tant que le feu piétonnier est rouge je ne peux 

pas traverser. 

A quoi dois-je faire attention ? 

A la couleur du feu piétonnier.  

Pour me rendre à la boulangerie je dois traverser la rue, passer par le passage piéton. Avant de 

traverser je dois m’assurer que le feu piétonnier est vert. 

 

2) 

En entrant dans le magasin, une bonne odeur de pain chaud remplit mes narines. 

Je vois beaucoup de  pains au chocolat, de croissants et de baguettes de pains de différentes sortes.    

Mmmm, mon petit déjeuner va être bon ! 

Qu’est-ce qui se passe quand je rentre dans le magasin? 

Une bonne odeur de pain chaud remplit mes narines. 

Qu’est-ce que je vois ? 

Je vois beaucoup de pains au chocolat, de croissants et de baguettes de pains.    

Qu’est-ce qui se passe quand je rentre dans le magasin? 

Quand je rentre dans le magasin, une bonne odeur de pain chaud remplit mes narines. 

Je vois des baguettes de pains, des croissants et des pains au chocolat. 

Mes narines sont remplies par  une bonne odeur de pain chaud. 

Je vois des croissants, des baguettes de pains et des pains au chocolat. 
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3) 

Comment dois-je faire pour me rendre à la boulangerie ? 

Pour me rendre à la boulangerie je dois traverser la rue, passer par le passage piéton.  

Par où est-ce  que je dois passer ? 

Par le passage piéton, je dois traverser la rue. 

A quoi est-ce je dois faire attention ?  

Je dois faire attention au feu piétonnier, à la couleur du feu piétonnier. 

Qu’est-ce que je sens quand j’entre dans le magasin ? 

Une bonne odeur de pain chaud remplit mes narines. Quand j’entre dans le magasin une odeur de 

pain chaud remplit mes narines.  

Et qu’est-ce que je vois? 

Je vois des baguettes de pains, des croissants et des pains au chocolat. Quand j’entre dans le 

magasin je vois des baguettes de pains, des croissants et des pains au chocolat. 

 

 


