
Les animaux de la ferme      FARM ANIMALS   
 

Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
 

Un cheval, une jument et un poulain 
Un chien, une chienne et un chiot 
Un chat, une chatte et un chaton (miao…ah, si mignon!) 
 

Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
 

Un bœuf, une vache et un veau 
Un canard, une cane, un caneton 
Un mouton, une brebis et un agneau (bah, ah, si mignon!) 
 

Animaux, animaux, animaux, animaux 
Animaux, animaux, animaux, animaux 
 

Sur la ferme il y a des bâtiments 
Le chien reste dans la niche 
Le cheval est dans l’écurie 
La vache est dans l’étable 
Le foin est dans la grange 
Le chien reste dans la niche 
Le cheval est dans l’écurie 
La vache est dans l’étable 
Le foin est dans la grange 
Et dans la maison il y a un fermier, une fermière, une fille et un garçon 
 

Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux, les animaux de la ferme 
Les animaux de la ferme, les animaux de la ferme 
Les animaux, animaux, animaux, animaux 
Animaux, animaux, animaux, animaux, animaux, animaux, animaux, animaux 
Les animaux de la ferme 
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Vocabulary French to English for « Les animaux de la ferme »:    FARM ANIMALS   

 
Les animaux de la ferme = farm animals 
un cheval = a horse 
une jument = a mare 
un poulain = a colt 
un chien/une chienne = a dog (m), dog (f) 
un chiot = a puppy 
Un chat/une chatte = a cat (m), cat (f) 
un chaton = a kitten 
un bœuf/une vache = steer (m), cow (f) 
un veau = a calf 
un canard/une cane = a duck (m), duck (f) 
un caneton = a duckling 
un mouton = a sheep  
une brebis = an ewe  
un agneau = a lamb 
des bâtiments = buildings 
la niche = the doghouse 
l’écurie = the stable 
l’étable = the cowshed 
le foin = the hay 
la grange = the barn 
un fermier/une fermière = a farmer (m), farmer (f) 
une fille = a girl 
un garçon =  a boy 
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