
JAMBON ET ŒUFS VERTS (french-B-C) Dr. Seuss 

Target 
expressions:  

Tu aimes … ? J’aime / Je n’aime pas …  

Tu veux manger … ? Je ne veux pas …  

Tu peux manger … ? Je ne peux pas … 

New vocabulary:  Jambon et œufs verts – demain - Avec - C’est – Arrête – de rien 

Review:  Sur – sous – dans – renard – train – voiture – bateau -  

 

  
Je suis Sam. 

Qui est Sam ? Je n’aime pas Sam ! 

Tu aimes le jambon et les œufs verts ? 

Je n’aime pas le jambon et les œufs verts, Sam. 

Tu veux manger en haut ou en bas ? 

Je ne veux pas manger en haut ou en bas. 

Je n’aime pas le jambon et les œufs verts, Sam. 

Tu veux manger dans une maison ? 

Tu veux manger avec Raymond ? 

Je ne veux pas manger dans une maison. 

Je ne veux pas manger avec Raymond. 

Je ne veux pas manger en haut ou en bas. 

Tu veux manger dans une boite rouge et noire ? 

Tu veux manger avec un renard ? 

Pas dans une boite rouge et noire. Pas avec un renard. 

Pas dans une maison. Pas avec Raymond. 

Tu peux manger ? Dans une voiture ? Mange ! Mange ! 

Je ne peux pas, dans une voiture. 

C’est très bon ! C’est très bon sur un arbre. 

Je ne peux pas sur un arbre ! Arrête ! 

Un train ! Un train ! Tu veux, tu peux sur un train ? 

Pas sur un train !  Pas sur un arbre ! 

Pas dans une voiture ! Sam arrête ! 

Tu veux manger demain ? 

Tu peux manger avec les mains ? 

Je ne veux pas manger demain. 

Je ne peux pas manger avec les mains. 

Tu veux manger sur un bateau ? 

Je ne veux pas manger sur un bateau. 

Mange ! Mange ! C’est très bon ! 

Sam, je veux manger ? 

Mmmm ! C’est bon ! J’aime le jambon et les œufs verts ! 

Et je veux manger dans un bateau. 

Je veux manger demain et sur un train et dans une 

voiture et sur un arbre. 

C’est très bon ! J’aime beaucoup le jambon et les œufs 

verts ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup Sam ! 

De rien. 

I'm Sam. 

Who is Sam? I do not like Sam! 

Do you like ham and green eggs? 

I do not like green eggs and ham, Sam. 

Do you want to eat up or down? 

I do not want to eat up or down. 

I do not like green eggs and ham, Sam. 

Do you want to eat in a house? 

Do you want to eat with Raymond? 

I do not want to eat in a house. 

I do not want to eat with Raymond. 

I do not want to eat up or down. 

Do you want to eat in a red and black box? 

Do you want to eat with a fox? 

Not in a red and black box. Not with a fox. 

Not in a house. Not with Raymond. 

Can you eat? In a car? Eat! Eat! 

I cannot, in a car. 

It's very good! It's very good on a tree. 

I cannot on a tree! Stop! 

A train! A train! You want, can you on a train? 

Not on a train! Not on a tree! 

Not in a car! Sam, stop! 

Do you want to eat tomorrow? 

Can you eat with your hands? 

I do not want to eat tomorrow. 

I cannot eat with my hands. 

Do you want to eat on a boat? 

I do not want to eat on a boat. 

Eat! Eat! It's very good! 

Sam, I want to eat? 

Mmmm! It’s good! I like green eggs and ham! 

And I want to eat in a boat. 

I want to eat tomorrow and, on a train, and in a 

car and on a tree. 

It's very good! I really like green eggs and ham! 

Thank you! Thank you! Thank you very much Sam! 

You're welcome. 
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Le jambon 
et les 

œufs verts

1

Herman

2

3

Qui est Sam ?

Je n’aime pas Sam !

4

Tu aimes le jambon et les 

œufs verts ? 

5

Arrête Sam ! 

Je n’aime pas le jambon 

et les œufs verts, Sam.
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Tu veux manger 

En haut ou en bas ?

7

Je ne veux pas manger 
en haut ou en bas. 

Je n’aime pas le jambon et 
les œufs verts, Sam. 

8

Tu veux manger dans 

une maison ?

Tu veux manger avec

Raymond ?

9

Je ne veux pas manger dans une maison.

Je ne veux pas manger avec Raymond.

Je ne veux pas manger en haut ou en bas. 

Je n’aime pas le jambon et les œufs 

verts, Sam.

10

Tu veux manger dans une boite rouge 

et noire ?

Tu veux manger avec un renard ? 

11

Pas dans une boite rouge et noire.

Pas avec un renard. 

Pas dans une maison. 

Pas avec Raymond. 
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Tu peux manger ? 

Dans une voiture ?

Mange ! Mange ! 

Je ne peux pas, 

dans une voiture.

13

C’est très bon ! 

C’est très bon sur un arbre. 

14

Je ne peux pas sur un arbre !

Arrête ! 

Je n’aime pas le jambon et les œufs verts : 

pas dans une boite rouge et noire… 

…pas avec un renard. 

…pas dans une maison. 

…pas avec Raymond. 

…pas en haut ou en bas.

Je n’aime pas le jambon et les œufs verts, Sam. 

15

Un train ! Un train !

Un train ! Un train !

Tu veux, tu peux sur un train ? 

16

Pas sur un train ! 

Pas sur un arbre !

Pas dans une voiture ! 

Sam arrête !

17

Je ne veux pas manger demain.

Je ne peux pas manger avec les mains.

Tu veux manger demain ?

Tu peux manger avec les mains ?

18
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Tu n’aimes pas le jambon 

et les œufs verts ? Non, Sam !

19

Tu veux manger sur un 

bateau ?

20

Je ne veux pas manger sur un bateau.

Je ne veux pas manger sur un train. 

Je ne veux pas manger dans une voiture. 

21

Je n’aime pas le 

jambon et les 

œufs verts ! 

22

Je n’aime pas le jambon et 

les œufs verts, Sam. 

23

Mange ! Mange ! 

C’est très bon !

24
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Sam, 

je veux manger ? 

25 26

Mmmm ! C’est bon !

J’aime le jambon et les œufs verts, 

Sam ! 

Et je veux manger dans un bateau. 

27

Je veux manger demain. 

et sur un train. 

et dans une voiture. 

et sur un arbre.

C’est très bon !

Je veux manger dans une boite rouge et noire. 

et je veux manger avec un renard. 

et je veux manger dans une maison. 

et je veux manger avec Raymond. 

et je veux manger en haut et en bas.

28

J’aime beaucoup 

le jambon et les œufs verts ! 

Merci ! 

Merci !

Merci beaucoup Sam !

29

FIN
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