
Zure haurrarekin eguneroko elkarrizketarako gida.
Guide de conversation quotidienne avec votre enfant.



Le matin
 Bonjour mon / ma chéri(e) c�’est l�’heure de se lever. 

Tu as bien dormi ? 
As-tu fais de beaux ou de mauvais rêves ? 

Le petit-déjeuner
Le petit déjeuner est prêt. 

Qu�’est ce que tu voudrais pour déjeuner ? 
Du lait, du chocolat ou du thé, un jus de fruit, un fruit,

du pain beurre con ture ou des céréales ? 
Mange tranquillement pour prendre des forces. 

Tu en as assez ? 

Maintenant mon petit, habilles-toi, laves-toi les dents. 
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Goizean
 Egun on maitia jaikitzeko tenorea / ordua da 

Ongi lo egin duzu ? 
Amets polit edo txarrak egin dituzu ? 

Gosaria
Gosaria prest da. 

Gosaltzeko zer nahi zenuke ? 
Esnea, txokolata edo tea, frutu jusa, fruitu bat, ogia, 

gurina eta erreximentarekin, edo zerealak ? 
Jan gustuan indartzeko. 

Aski duzu ? 

Orain maitia jantzi eta gero hortzak garbi itzazu. 

3



En partant de la maison 
 Mets ton manteau, dehors il fait froid et n�’oublie pas ton sac à dos. 

Allons à l�’ikastola. 

A l’ikastola 
Bonjour, comment ça va ? 

Bien mais mon  ls / ma  lle est un peu malade, de plus il / elle est fatigué(e). 

Excusez-moi, je suis en retard. 

Un câlin. A toute à l�’heure. 
Passe une bonne journée.  
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Etxetik abiatzean  
 Ezarri berokia kanpoan hotz egiten du eta bizkarreko zakua ez ahantzi. 

Goazen ikastolarat! 

Ikastolan  
Egun on, ontsa zara?

Ongi, baina semea / alaba erdi eri da, gainera nekatua da. 

Barkatu berantean naiz. 

Besarkada bat? Muxu bat? Gero arte / sarri arte. 
Pasa egun on bat / ongi pasa. 
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A la sortie de l’ikastola  
 Bonne après-midi, la journée s�’est bien passée ? 

Qu�’avez-vous fait aujourd�’hui ? 
Va chercher tes a  aires . 
Au revoir tout le monde. 

A demain, on rentre à la maison.  

De retour à la maison  
Maintenant tu veux boire quelque chose ? 

Une boisson fraîche ou bien tu préfères un fruit ? 
Commence de suite à faire tes devoirs. 

Regarde ton cahier pour voir ce que tu dois faire : 
des exercices d�’écriture, de la lecture ou des mathématiques. 
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Ikastola bururatzean  
 Arratsalde on, ongi pasa duzu eguna ? 

Gaur zer egin duzue ? 
Zure gauzak bildu itzazu. 

Agur deneri. 
Bihar arte, etxerat bagoaz.  

Etxerat itzu! zean  
Orain zerbait edan nahi duzu? 

Freskagarri bat edo nahiago duzu fruitu bat? 
Lehen bai lehen hasi etxeko lanen egiten. 

Begira ezazu zure kaieran zer egin behar duzun: 
idatzia, irakurketa edo matematiko ariketak. 
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Le bain  
 C�’est l�’heure du bain. 

Veux-tu prendre un bain ou une douche ? 

Déshabille-toi. 

L�’eau est trop chaude ? Trop froide ? 

Lave-toi les cheveux. 

Frotte bien. Avec le savon. 

Il faut sortir du bain. 

Brosse-toi les cheveux. 

Viens mettre ton pyjama. 

N�’oublie pas tes chaussons. 
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Bainua   
 Bainatzeko tenorea (ordua) da. 

Bainatuko edo dutxatuko zara? 

Biluz zaitez. 

Ura beroegi a da? Hotzegia? 

Ileak garbi itzazu. 

Ongi igurtzi. Saboinarekin. 

Bainutik atera behar duzu. 

Ileak orrazta itzazu. 

Zatoz pijama janzterat. 

Xapinak ez ahantz. 
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Le repas  
 C�’est l�’heure de manger. 

Il y a de la soupe. 

Viens à table s�’il te plaît. 

Tu m�’aides à mettre le couvert ? 

Veux-tu de l�’eau, du pain ? 

Attention, c�’est chaud ! Sou   e !

C�’était bon ? 

Pour le dessert, il y a un fruit ou des yaourts. 

Assieds-toi correctement s�’il te plaît. 

Tu peux sortir de table. 
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Jatordua   
 Jateko tenorea (ordua) da. 

Eltzekaria bada. 

Zatoz mahainerat otoi. 

Mahainaren ezartzen lagunduko nauzu? 

Ura nahi duzu, ogia ? 

Kasu, beroa da! Ufa ezazu. 

Ona zen? 

Desertako fruituak edo iaurtak badira. 

Behar den bezala jar zaitez otoi. 

Mahainetik joan zaitezke. 
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Au coucher   
 Le dîner est termine, va te laver les dents s�’il te plaît.

Je te lirai une histoire avant de dormir. 

Quel livre veux-tu ? Quelle histoire ? 

Une histoire qui fait peur ? 

Tu as aimé cette histoire ? 

Il est tard. Nous continuerons demain. 

Bisous, câlins. 

Bonne nuit, fais de beaux rêves. 
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Gauean   
 Afaria bukatua da, zoaz hortzak garbitzera otoi. 

Lokartu aintzin ipuin bat kontatuko dizut. 

Zoin liburu edo ipuin nahi duzu? 

Ipuin beldurgarria? 

Gustatu zaizu? 

Beranta da, bihar segituko dugu. 

Zato goxa goxa egitera, muxu. 

Ongi lo egin, amets politak egin. 
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Fin de semaine   
 Que souhaites-tu faire ce week-end ? 

Si nous allions à la piscine ou au cinéma ? 

Une balade à la plage ou à la montagne ? 

Si on invitait un ou deux amis pour venir jouer avec toi ? 

Merci de ranger tes jouets dans la malle quand tu as  ni de t�’en servir. 

Qui prépare l�’apéro ? 
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" teburua  
 Zer egin nahi zenuke asteburu honetan? 

Zergatik ez igerilekura ala zinemara? 

Itsasbazterrean ibilli ala mendian kurritu? 

Zergatik ez genituzke bizpahiru lagun gomitatzen zurekin jostatzeko? 

Erabili eta, milesker jostailuak kofrean biltzeagatik. 

Nork du zintzur bustitzea antolatzen? 
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Oihana  ikastola


