
Year 6 

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

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

Quelle est la saison ? ……C’est l’été…………………………………………………………………… 

Ask an adult to help you find and listen to the song “Les pays du monde 

(J'apprends la géographie)” by Deva Jeunesse. It can be found on Youtube. 

Les Pays du monde 

Prenons l’avion bientôt 

Let’s get on a plane soon 

Pour aller au Japon 

To go to Japan 

On prendra des photos 

We’ll take some photos 

On ferra les fripons 

Let’s be cheeky 

Dites « Konnichiwa » 

Say « Konnichiwa » 

Dites « Sayonara » 

Say « Sayonara » 

Bonjour, au revoir 

Hello, goodbye 

Traversons les pays du monde 

Let’s travel the world 

Prenons l’avion bientôt pour aller en Espagne 

Let’s get on a plane soon to go to Spain 

On prendra des photos 

We’ll take photos 

  



 

Est-ce que tu m’accompagnes ? 

Are you coming with me? 

Dites « Qué hora es ? » 

Say « Qué hora es ? » 

Dites « Buenas Tardes » 

Say « Buenas Tardes » 

Quelle heure est-il ? Bonsoir 

What’s the time ? Good evening 

Traversons les pays du monde 

Let’s travel the world 

Prenons l’avion bientôt, bienvenue en Australie 

Let’s go by plane soon, welcome to Australia 

On prendra des photos 

We’ll take photos 

On sera bien accueillis 

We’ll be made welcome 

Il y a des kangourous 

There are kangaroos 

On sautera comme des fous  

We’ll jump like crazy 

Sautez, sautez, traversons les pays du monde 

Jump, jump, let’s travel the world 

Prenons l’avion bientôt pour aller en Afrique 

Let’s go by plane soon to Africa 

On prendra des photos 

We’ll take photos 

Du plus gros des moustiques 

Of the biggest mosquitoes 



Il y a des éléphants 

There are elephants 

Ça trompe énormément 

With big trunks 

Ça trompe, ça trompe 

Trunks that trump 

Traversons les pays du monde 

Let’s travel the world 

Prenons l’avion bientôt  

Let’s get on a plane soon 

On rentre à la maison  

We’re going home 

Regardons les photos 

Let’s look at the photos 

Montrons-les à Tonton 

Let’s show them to Uncle 

On adore voyager et se cultivar 

We love travelling and learning about the world  

Voyageons, voyageons 

Let’s travel, travel 

A travers les pays du monde 

Across the world 

  



 

Ensuite, regarde cette carte puis écris les noms de pays, quels sont ceux que tu 

entends dans la chanson ? Japon, Espagne, Australie 

Next look at this map and label the countries. Which countries are mentioned in the song? 

 

 

 

 

 

 

  

Et toi, où vas-tu en vacances ? Je vais en France 

And you, where do you go on holiday?  

Comment voyages-tu ? Je voyage en avion 

How do you travel ?  

Afrique 

Etats-Unis 

Ecosse 

Pays de Galles 

Brésil 

L’Australie 

Irlande 

Angleterre 

Russie 

Japon 

Inde 

France 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Look at the list and finish the sentence by adding the correct mode of 

transport?  

en avion 

en voiture 

en train 

à pied 

à vélo 

à moto 

en autobus 

en bateau 

en avion 

en train 



 
Write a few more sentences on your own following the same model and using the verb “aller” 

 

……Je vais à Nice en train……………………………………………………………………………. 

 

……Tu vas à Madrid en avion………………………………………………………………………. 

 

……Elle va en France en bateau………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Aller=To go 

Je vais = I go 

Tu vas = You go 

Il/Elle va = He/She goes 

Nous allons = We go 

Vous allez = They go  

Ils/Elles vont = They go 

 

Au revoir et à bientôt 


