Year 3

Bonjour les enfants, comment ça va aujourd’hui ? ………………………………….

Quel temps fait-il aujourd’hui ? …………………………………………………

What is the weather like ?
Quel temps fait-il?
Ecris la phrase correcte sous chaque image.
Write the correct phrase underneath each picture.

Il pleut

-

Il neige

Il fait beau

Il fait chaud
-

Il fait mauvais

Il fait froid

Puis, regarde cette carte de la France et écris quelques phrases selon les symboles
météorologiques.
Now, look at this map of France and write a few sentences according to the weather symbols.

Par exemple : À Biarritz il fait soleil

À Toulouse ………………………………………….
À Bordeaux ………………………………………….
À Strasbourg ………………………………………….
À Lille ……………………………………………………

À présent, c’est l’été, écoutons cette petite chanson.
It’s Summer time, lets listen to this little song.

Ask an adult to help you find and listen to this 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

Puis, voici quelques mots qui apparaissent dans la chanson. Peux-tu les relier à leur
traduction.
Can you join the French words to their English equivalent?

Le soleil

A boat

Les coccinelles

Flowers

Les fleurs

Ladybirds

Un bateau

The sun

Un vélo

A hat

Un chapeau

A bike

Au revoir, à bientôt

