
Year 5 

Bonjour ! Comment ça va ? 

Ça va …bien… 

Quelle est la date d’aujourd’hui ?  

Aujourd’hui c’est …le... …jeudi... …onze… …juin... 

Quel temps fait-il ?  

Aujourd’hui il fait …soleil... 

 

Pour commencer, pourrais-tu joindre le mot au numéro ?  

To start with, can you match the number to its written word? 

13 onze 

15 dix 

11 vingt 

17 quinze 

10 vingt-neuf 

20 trente 

29 dix-sept 

30 treize 

40 cinquante 

60 quarante 

50 soixante 

 

  



En été, quand il fait chaud j’aime manger des glaces.  

In summer, when it is hot I like eating ice-cream. 

Ask an adult to help you find and listen to the song “Chanson en Français pour enfants - Une 

Glace au Citron” Kids Have Fun TV. It can be found on Youtube.  

 

Would you be able to order your own ice-cream in a café?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Chez Auguste 

Le menu 

Un croque-monsieur   5 € 

Un croque-madame    5 € 

Une crêpe     3,50 € 

Une glace au chocolat   2,50 € 

Une glace à la vanille   2,50 € 

Une glace à la fraise   2,50 € 

Une glace à la framboise    2,50 € 

Une glace à la pistache   2,50 € 

Une glace au café    2,50 € 

Une glace au citron    2,50 € 

The currency used in 

France is the Euro. 

Do you know where 

else in the world it is 

used? The euro is 

the official currency 

of 19 member states 

of the European 

Union. 

 



Peux-tu remplir les mots manquants dans ce dialogue ?  

Can you fill in the missing words in this dialogue? 

Remember to use the conditional tense when you order something, for example: je voudrais 

and don’t forget to be polite and say please (s’il vous plait) and thank you (merci). 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour …Monsieur... (sir)  

Bonjour les enfants (children) 

…Vous desirez.. (What would you like?) 

Celine : …Je voudrais une glace au citron... (I would like a lemon ice-cream) 

Jean : …Je voudrais une glace au café... 

(I would like a coffee ice-cream) 

Blandine : …Je voudrais une glace à la vanille… (I would like a vanilla ice-cream) 

Guillaume : …Je voudrais une glace à la pistache.... (I would like a pistachio ice-

cream) 

Voilà les enfants. (Here you are children) 

Ça fait combien? (How much is it?) 

(Can you tell me the price in euros?) Dix euros 

…Merci et au revoir... (Thank you and goodbye) 

 

Words you might need 

je voudrais  au café 

Monsieur  merci 

vous désirez ?  au revoir 

une glace  à la pistache 

au citron  à la vanille 

s’il vous plait 

 

 



Au revoir et à la semaine prochaine 

 


