Early Years
Bonjour les enfants, nous sommes à présent en été. Il fait chaud.
Ask an adult to help you find and listen to the song « C’est l’été” by Les
Patapons. It can be found on Youtube.

C’est l’été
C’est l’été
It is Summer

Venez vite jouer
Quick, come and play

C’est l’été, c’est l’été
It’s Summer, it’s Summer

Venez-vous baigner
Come and have a swim

Le beau soleil brille enfin
The beautiful sun is shining at last

Les coccinelles volent sur nos mains
The lady birds are flying on our hands

Les fleurs sont toutes coloriées
The flowers are all colourful

On va pouvoir les arroser
We are going to have to water them

Refrain/Chorus
C’est l’été, c’est l’été……
It’s Summer, it’s Summer

Super on peut jouer dans l’eau

Great, we can play in the water

Avec un tout petit bateau
With a very small boat

Ou bien sauter, s’éclabousser
Or jump and splash

Et ça nous fait bien rigoler
And it is fun

Refrain/Chorus
C’est l’été, c’est l’été……
It’s Summer, it’s summer

On fait aussi du vélo
We also go cycling

Le matin mais pas trop tôt
In the morning but not too early

Quand nos cahiers sont bien rangés
When our exercise books are tidied away

On profite de nos journées
We make the most of our days

Refrain/chorus
C’est l’été, c’est l’été….
It’s Summer, it’s summer

Quand il fait vraiment trop chaud
When it is really too hot

On met nos chapeaux
We put our hats on

Surtout au bord de la mer
Above all by the seaside

C’est l’endroit que l’on préfère
It is our favourite place

Refrain, Chorus
C’est l’été, c’est l’été….
It’s Summer, it’s summer

C’est vraiment une belle saison
It really is a wonderful season

Quand les jours sont les plus longs
when the days are longer

Il ne faut pas que ça s’arrête
It must not stop

C’est vraiment chouette les vacances
The holidays are really great

Parmi ces dessins; lesquels te font penser à l’été ? Peux-tu les entourer d’un cercle rouge.
Which drawings remind you of Summer? Can you circle them in red?

Un bateau

Une coccinelle

Un château

Un papillon

Une maison

Puis, relie les mots et les dessins.
Now,link the word to the correct picture

La mer

Marie

Un ballon

Jacques

Le soleil

Pour finir, colorie le bateau selon la légende.
Finally, colour in the boat according to the legend.

Légende
1= rouge
4

2 = vert
3 = bleu
4 = jaune
2

1

3

Au revoir les enfants, à bientôt.

