
Year 5 

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

Quelle est la date d’aujourd’hui ? C’est le …………………………………………. 

Quelle est la saison ? C’est ……………………………. 

  Look at this calendar and complete the sentences below.  



 

Bientôt c’est le 14 juillet. 

Soon it is the 14 July. 

Cette date est importante en France parce que c’est notre Fête Nationale. 

This date is important in France as it is our National day. 

Ce jour-là, on se souvient de la prise de la Bastille. La Bastille était une prison à 

Paris et symbolisait le pouvoir absolu du Roi Louis XVI. Cet épisode historique 

marque le début de la Révolution Française.  

On this day, we remember the storming of the Bastille. The Bastille was a prison in Paris and 

it symbolised King Louis XVI’s absolute power. This historical event commemorates the 

beginning of the French Revolution.  

It is during the French Revolution that the tricolour flag appears. The red and the blue are the 

colours of Paris and the white is the colour of the French monarchy. 

C’est également de cette periode que date l’hymne national français “La 

Marseillaise”. Appelé ainsi en l’honneur des volontaires de Marseille qui 

venaient aider les révolutionnaires dans la capitale. C’est la naissance de notre 

République et de sa devise : Liberté, Égalité, Fraternité. 

The national anthem « La Marseillaise » also dates from this revolutionary period. It is named 

to honour the memory of revolutionaries from the southern town of Marseille who came to 

help in the capital. It is the birth of our Republic and its motto: Liberté, Égalité, Fraternité.  

  



 

Bientôt, c’est aussi les vacances. 

Ask an adult to help you find and listen to the song « Les vacances d'été - 

Comptine pour enfants » by Monde des Titounis. It can be found on Youtube. 

Ecoute la chanson et remplis les mots manquants.  

Listen to the song and fill in the missing words. 

Les vacances d'été 

Voici les vacances ……….. 

The Summer holidays are here 

Nous allons nous amuser 

We are going to have fun 

Du …………, des …………………………. 

Sunshine and sand castles 

Ce sera très agréable 

It will be very pleasant 

J'ai pris mon ………………., mes …………………… et mes sandalettes 

I’ve packed by swimsuit, my sunglasses and my sandals 

Mon épuisette et ma serviette, je suis enfin prête 

My fishing net, my towel, I’m finally ready 

…………., ……………, allons tous à la …………. 

Dad, mum, let’s all go to the beach 

Cherchons, cherchons, cherchons les ………….., les ………………………….. 

Let’s look for crabs and shells 

Voici les …………………………………….. 

Here are the Summer holidays 



Nous allons nous amuser 

We’re going to have fun 

Du ……………., des ………………………………… 

Sun and sandcastles 

Ce sera très agréable 

It will be very pleasant 

J'ai mis de la crème, mon masque et ma casquette 

I’ve packed cream, my mask and my cap 

Mes bouées, mes jolies balles, je suis enfin prête 

My rubber rings, my colourful beach balls, I’m finally ready 

Je vais …………… avec les petits ……………………………. 

I am going to swim with the little fishes 

Jouons, jouons, jouons dans l'eau avec mon …………………….. 

Let’s play in the water with my beach ball 

Refrain/Chorus 

Voici les vacances d'été 

Nous allons nous amuser 

Du ……………………., des …………………………….. 

Ce sera très agréable 

J'ai pris mon râteau, mon …………… et ma jolie ……………. 

I’ve packed by rake, my bucket and my pretty spade 

Mon tamis, mes moules,… 

My sieve and sand moulds 

 



 

Pour terminer, peux-tu remettre ces phrases dans le bon ordre.  

To finish, can you rearrange these words so that they form a sentence. 

 

1. pelle   La  rouge  est  

2. seau   Le  vert  est  

3. coquillages      beaux Il y a        plage     sur              des             la  

4. aime  J’ glace  citron  au  la 

5. adore  J’ glace  chocolat au  la 

6. aime        Je        n’       pas  glace     la     framboise         la         à 

   

 

Sur = On 

Il y a = There is 

 


