
Early Years 

 

Bonjour les enfants, comment ça va ?  

Ça va bien 

Ça va mal 

Ça va comme ci comme ça 

C’est l’été et avec l’été arrivent beaucoup d’insectes 

It is Summer and with Summer along come lots of insects 

Ask an adult to help you find and listen to the song “La fourmi m’a piqué la 

main” by Les Patapons. It can be found on Youtube. 

La fourmi m’a piqué la main 

La fourmi m'a piqué la main  

The ant bit my hand 

La coquine, la coquine 

Cheeky, cheeky ant 

La fourmi m'a piqué la main 

The ant bit my hand 

La coquine, elle avait faim  

Cheeky ant, it was hungry 

L'araignée m'a piqué le nez 

The spider bit my nose 

La coquine, la coquine 

Cheeky, cheeky spider 

L'araignée m'a piqué le nez 

The spider bit my nose 

https://www.youtube.com/channel/UCSpE7jrokfnEaVb7Ujf-hYQ


 

La coquine, elle était fâchée 

cheeky spider, she was angry 

Et l'abeille m'a piqué l'oreille 

The bee stung by ear 

La coquine, la coquine 

Cheeky, cheeky bee  

Et l'abeille m'a piqué l'oreille 

The bee stung by ear  

La coquine n'avait pas sommeil 

The cheeky bee wasn’t sleepy 

Le bourdon m'a piqué le menton 

The bumble bee stung my chin 

Le coquin, le coquin 

Cheeky, cheeky bumblebee 

Le bourdon m'a piqué le menton 

The bumble bee stung my chin  

Le coquin voulait un bonbon 

The cheeky bumble bee wanted a sweet 

  



 

Et l'oiseau m'a piqué le dos  

The bird pecked my back 

Le coquin, le coquin  

Cheeky, cheeky bird 

Et l'oiseau m'a piqué le dos 

The bird pecked my back 

Le coquin était un moineau 

The cheeky bird was a sparrow 

 

 

 

Parmi ces animaux ou insectes entoure ceux que tu entends dans la chanson en 

rouge.  

Circle in red any animals or insects that you hear in the song 

 

Une fourmi       Une coccinelle   Une araignée    Un papillon  

 

 

Un oiseau 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La main 

Le nez L’oreille 

Le menton 

Le dos 
 

  

 

Maintenant, relie le mot à la partie du corps correspondante. 

Now, link the words to the right body parts. You will hear them all in the song 

Pour finir, qui pique quoi ?  

Finally, who stings what? Link up the animals or insects to the part of the body they bite, sting or 

peck  in the song. 

L’abeille 

La fourmi 

L’oiseau 

L’araignée 

Le bourdon 

La main  

Le nez 

Le menton 

Le dos 

L’oreille 

Au revoir et à la semaine prochaine 


