
Year 3 

Bonjour ! Comment ça va ?  

Ça va bien 

Ça va mal 

Ça va comme si, comme ça 

 

Quelle est la date d’aujourd’hui ?  

Aujourd’hui c’est ..... ………………. …….. ……………………. 

Les jours de la semaine Les numéros Les mois 

Lundi 1 Un Janvier 

Mardi 2 Deux Février 

Mercredi 3 Trois Mars 

Jeudi 4 Quatre Avril 

Vendredi 5 Cinq Mai 

Samedi 6 Six Juin 

Dimanche 7 Sept Juillet 

 8 Huit Août 

 9 Neuf Septembre 

 10 Dix Octobre 

 11 Onze Novembre 

 12 Douze Décembre 

 

Quel temps fait-il ? 

Ask an adult to help you find and listen to the song : “Apprendre la météo avec 

les Patapons”. It can be found on Youtube. 

Apprendre la météo avec les Patapons 

Bonjour les amis, 

Hello my friends 

Connaissez-vous bien la météo? 

Are you able to describe the weather? 



Apprenons cela ensemble 

Let’s learn together 

 

Quand le très beau soleil brille 

When the beautiful sun shines 

On peut sortir les espadrilles 

We can wear summer shoes 

Mais quand il y a de la pluie 

But when it is raining 

Tout le monde reste chez lui 

Everybody stays at home 

Quand on aperçoit un orage 

When we spot a thunderstorm 

On se méfie bien du naufrage 

We worry about sinking 

Et quand parfois souffle le vent 

And when the wind sometimes starts blowing 

Le moulin tourne rapidement 

The windmill goes round faster 

Quand la neige est enfin tombée 

When snow eventually falls 

On peut alors aller skier 

We can then go skiing 

Quand sur la route vient le brouillard 



When on the road the mist comes down 

Il faut vite allumer les phares 

We need to put the headlights on 

Quand les nuages vont arriver 

When the clouds will appear 

La lumière va bien diminuer 

The light will go down 

Et enfin 

And, at last 

Quand viennent la pluie et le soleil 

When the rain and sun come together 

Cela donne un bel arc en ciel 

This creates a beautiful rainbow 

 

Maintenant, dessine un paysage en respectant le texte 

Now draw a picture according to the weather phrase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait soleil Il fait du vent 



Colorie la maison selon la légende ; puis au-dessus de la maison dessine un arc 

en ciel. 

Colour in the house according to the legend; then above the house draw what 

the French word (in blue) says. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Un en marron 

Deux en bleu 

Trois en jaune 

Quatre en rouge 

Cinq en vert 

1 
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Maintenant, écris-moi quelques phrases  

Now, write me a few sentences 

Lundi 

 

Ex. lundi il pleut 

Mardi 

 

 

Mercredi 

 

 

Jeudi 

 

 

Vendredi 

 

 

Samedi 

 

 

Dimanche 

 

 

 

Au revoir, à la semaine prochaine 


