
Year 4 

 

Bonjour, comment ça va aujourd’hui ? Ça va …………………… 

Quelle est la date d’aujourd’hui ? Aujourd’hui c’est le ……………………………………………………… 

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Aujourd’hui il fait ………………………………………………………. 

Quelle est la saison ? Eté, automne, printemps ou hiver ? C’est …………………………………. 

 

Quand c’est l’été il fait chaud, je porte un t-shirt.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The conjunction “Quand” means 

“When”. 

Je porte means I am wearing 

Porter/To wear 

Je porte/ I wear 

Tu portes/ You wear 

Il/elle porte/ He or She wears 

Nous portons/ We wear 

Vous portez/ You wear 

Ils/Elles portent/ They wear 

Regarde la liste. Complète les phrases. 

Quand c’est l’…………………………, il fait froid, je porte des ……………………………. 

Quand c’est l’…………………………, il fait chaud, je porte un ……………………  

et un ……………………………. 



 

 

  



Now, ask an adult to help you find and listen to the song « Quand c’est l’été » by Mini 

ABC. It can be found on Youtube. 

Can you fill in the blanks which are two items of clothing?  

Quand c'est l'été 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Le ciel est bleu 

The sky is blue 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je suis heureux 

I am happy 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Vive les vacances 

Hooray for the holidays 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

They come with the Summer 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Pas de ………………….. 

No coat 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Un beau …………………… 

A beautiful hat 

Quand c'est l'été 



When it is Summer 

Je vais nu-pieds 

I go barefoot 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

They come with the Summer 

Allons tous à la plage 

Let’s all go to the beach 

Faire des châteaux de sable 

To make sand castles 

Et puis sauter dans l'eau 

And jump in the water 

Et t'arroser. C'est rigolo! 

And splash you. It’s fun ! 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

C'est crème glacée 

We eat ice-creams 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Citron pressé 

Lemon juice 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Il fait si beau 

The weather is so nice 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 



 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je fais du vélo 

I go cycling 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Du pédalo 

We enjoy pedalo 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je veux m'amuser 

I want to have fun 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 

Il y a des fleurs partout 

There are flowers everywhere 

Et des oiseaux qui chantent 

And birds that sing 

Des papillons qui volent 

Butterflies that fly 

Autour de nous, c'est vraiment fou! 

All around us, it’s crazy ! 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Le ciel est bleu 

The sky is blue 



Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je suis heureux 

I am happy 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Vive les vacances 

Hooray for the holidays 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 

 

Au revoir et à bientôt. 


