
Year 5 

A) First, ask an adult to help you find and listen to this song. "Qu’est-ce que tu aimes 

faire?" by John DeMado. It can be found on Youtube.  

As-tu reconnu certaines activités ? / Did you recognise any of the activities 

mentioned?  

J’aime écouter de la musique / I like listening to music 

J’aime regarder la télé / I like watching television 

J’aime danser  

J’aime nager 

J’aime lire un livre / I like reading a book 

 

B) Maintenant, voici les paroles d’une autre chanson : 

Aujourd’hui 

Aujourd’hui, c’est lundi 

Qu’est-ce que tu vas faire ? 

Je vais aller à la pêche 

à la rivière 

Aujourd’hui, c’est mardi 

Qu’est-ce que tu vas faire ? 

Je vais jouer au football 

avec mon frère. 

Aujourd’hui, c’est mercredi 

Où vas-tu Christine ? 

Je vais nager avec Anne 

dans la piscine 

Aujourd’hui, c’est jeudi 

Où vas-tu Monique 

Je vais faire du shopping 

au Prisunic 

Aujourd’hui, c’est vendredi 

Où = where 

Où vas-tu ? = Where 

are you going ? 



Où vas-tu Léon ? 

Je vais écouter des disques à la maison 

  



Now, fill in this table according to the song :  

 

 Jour /Day Activité/Activity 

1 Lundi Aller à la pêche 

2 Mardi Jouer au football 

3 Mercredi Nager à la piscine 

4 Jeudi Faire du shopping 

5 Vendredi Écouter de la musique 

 

C) Now, match up these sentences to the English translation 

 

Aller à la pêche To go into town 

Aller en ville To go to the park 

Aller au parc To listen to music 

Ecouter de la musique To watch television 

Regarder la télévision To read 

Lire To go fishing 

 

D) According to the song “Aujourd’hui” tell me if these sentences are true or false. True 

in French is Vrai and False is Faux so circle a V if you think it is true and a F if you think 

it is false.  

 

Monday, I am going shopping at the Prisunic. V/F 

Tuesday, I am going fishing in the river. V/F 

Wednesday, I am going swimming with Anne. V/F 

Thursday, I am playing football with my brother. V/F 

Friday, I am listening to music. V/F 

 

Au revoir et bonnes vacances 

 

Aller à la piscine = to go to 

the swimming pool 

Aller à la pêche = to go 

fishing 

Écouter des disques = to 

listen to CDs 

Aller faire du shopping = to 

go shopping 

 

 

 

 


