
Year 3 

Let’s start with a little song. Ask an adult to help you find and listen to the song “1 kilometre 

à pied” chanson française. It can be found on Youtube. 

1 kilometre à pied 

1 kilomètre à pied, ça use, ça use, 

1 kilometre on foot, wears out, wears out, 

1 kilomètre à pied, ça use les souliers, 

1 kilometre on foot, wears out your shoes, 

2 kilomètres à pied, ça use, ça use, 

2 kilometres on foot, wears out, wears out, 

2 kilomètres à pied, ça use les souliers, 

2 kilometres on foot, wears out your shoes, 

  
A) Maintenant à toi de continuer la chanson en remplissant les numéros manquants.  

Now it’s your turn to complete the song by filling in the missing numbers.  

 

1. Un kilomètre à pied…………… 

2. Deux kilomètres à pied………… 

3. Trois kilomètres à pied ……… 

4. Quatre kilomètres à pied …… 

5. Cinq kilomètres à pied………… 

6. Six kilomètres à pied …………………. 

7. Sept kilomètres à pied ……………… 

8. Huit kilomètres à pied ……………… 

9. Neuf kilomètres à pied ……………… 

10. Dix kilomètres à pied ………………… 

11. Onze kilomètres à pied ……………… 

12. Douze kilomètres à pied …………… 

13. Treize kilomètres à pied …………… 

 

Le sac à vocabulaire 

Dix  Douze 

Quatre  Onze 

Trois  Sept 

Neuf  Huit 

Treize  Six 

Cinq 

 

 



 

 

 

 

 

B) Cherchez l’intrus / spot the odd one out 

Le basket – le volley – le citron – le handball 

La danse – la mandarine – la gymnastique – la boxe 

Le tennis – le ping-pong – le chou-fleur – le hockey 

 

C) Ecris quelques phrases /write a few sentences 

Qu’est-ce que tu aimes faire ? / What do you enjoy doing ?  

 

 

 

 

Choose one of these depending on how you feel about a sport and add the infinitive of the verb (jouer or 

faire).  

Ex. J’aime jouer au badminton/ I like playing badminton.  

Or  

Je n’aime pas faire du vélo/ I don’t like going cycling. 

Here is a list to help you :  

 

 

 

 

 

Maintenant à toi d’écrire une phrase: J’aime faire de la natation, Je déteste jouer au basket. 

 

Je n’aime pas Je déteste J’aime J’adore 

Jouer au rugby  Faire de l’équitation 

Jouer au tennis  Faire de la natation 

Jouer au basket  Faire de la danse 

Jouer au volley  Faire de la gymnastique 

Au revoir et bonnes vacances 


