
Year 4 

Bonjour les enfants ! 

Comment ça va aujourd’hui ? Ça va …bien... 

Quel temps fait-il ? Il fait ……chaud……. 

Quelle est la date d’aujourd’hui ? Aujourd’hui c’est le ….jeudi 18 juin.... 

Dimanche c’est la Fête des Pères, ce jour-là on dit : 

« Bonne Fête Papa » 

Sunday is Father’s Day, on this day we say “Happy Father’s Day”. 

Ask an adult to help you find and listen to the song « Petit Papa » - Mister 

Toony. It can be found on Youtube. 

Petit Papa 

Petit Papa c’est aujourd’hui ta fête,  

Little Daddy today is father’s day,  

Maman m’a dit que tu n’étais pas là, 

Mummy told me that you were out, 

J’avais des fleurs pour couronner ta tête 

I had flowers to crown your head 

Et un bouquet pour mettre sur ton cœur. 

And a bouquet to put on your heart. 

  



 

 

  
Souhaite une Bonne Fête à ton Papa en 

écrivant Bonne Fête sur la carte.  

Wish a Happy Father’s Day to your dad by 

writing Happy Father’s Day in French on 

the card.  

Ensuite, colorie : 

Now, colour in as follows: 

Les chaussures en noir 

Le pantalon en vert 

La chemise en rouge 

 

 

 

Bonne Fête 

Papa !! 

Un sweat-shirt Un pull 

Des chaussettes 
Une jupe 

Un t-shirt 
Une chemise 

Un pantalon 

Un jean 

Une robe 

Un short Des chaussures 
Un chapeau 



Maintenant, observe cette famille et réponds aux questions.  

Now, look at this family and answer the questions below. 

 

Papa Maman Grand-mère Grand-père 

Qui porte des chaussures marron, une jupe bleue et une chemise rouge ? 

 ……… Maman……….. 

Qui porte des chaussures marron, un pantalon gris et une chemise bleue et blanche ?  

…………Papa………… 

Qui  porte des chaussures marron, un pantalon vert, un pull marron et vert, une chemise 

orange et des lunettes ?  

………… Grand-père…………… 

Qui porte une chemise rose, un pantalon noir et des chaussures noires ?  

………… Grand-mère…………….. 

 

 

 

“Qui porte” means : who is wearing 

Au revoir 


