Year 4

Bonjour, comment ça va aujourd’hui ? Ça va ……………………….
Quelle est la date d’aujourd’hui ? C’est le ………………………………………….
Quelle est la saison ? C’est …………………………….

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.

Redonne au drapeau français ses
trois couleurs.
Colour the French flag in.

Bleu

Blanc

Rouge

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.
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.

Bientôt, c’est les vacances. Ecoutes cette chanson et remplis le mot
manquant. C’est un vêtement que tu portes en été.
Soon, it’s the holidays. Listen to this song and fill in the missing word. It is an
item of clothing that you wear in Summer.

Ask an adult to help you find and listen to the song “Chanson enfant Les vacances” by Kidi Fun. It can be found on Youtube.
Les vacances
J’ai fait ma valise ce matin
I got my suitcase ready this morning

Car demain on part en voyage
Because tomorrow we are off on holiday

J’ai pris mon tout nouveau ……………………………., mon cerf-volant et
ma serviette
I packed my new swimsuit, my kite and my beach towel
On fait coucou aux autres voitures
We say hi to the other cars

On fait des grimaces au monsieur du péage

We make funny faces at the man at the motorway toll

On roule, roule roule, roule à toute allure
We drive really fast

On vous enverra une carte postale
We will send you a postcard

Et tu chantes, chantes, chantes sur la route des vacances
And you sing, sing, sing on the way to your holiday destination

Et tu tapes, tapes, tapes dans les mains
And you clap, clap clap your hands

On s’arrête sur une aire d’autoroute
We stop at the services

C’est l’heure du pipi et du casse-croute
It’s time for a wee and a picnic

On en profite pour faire le plein d’essence
We fill the car with petrol

Et c’est reparti sur la route des vacances
And here we are again driving to our holiday destination

Refrain/Chorus
Et tu chantes, chantes, chantes……..
On est presque arrive?
Are we nearly there?

Dis, on arrive bientôt?

Are we there soon?

Oooh c’est long
Ooh It’s taking forever

Alors on chante encore une fois
So let’s sing once again

Refrain/Chorus
Et tu chantes, chantes, chantes……..

Can you join the word to its number?

onze
dix-huit
trois
dix-sept
douze
quinze
quatre
treize
dix-neuf
quatorze
cinq
vingt

18
5
19
11
15
3
12
20
19
17
14
13

C’est Combien ? How much is it ?
Regarde les vêtements et les phrases puis écris les prix sur les
dessins.
Look at the clothes and sentences then write the price of each item on the price
tag.

Le pantalon coûte dix-sept euros.
La chemise coûte quinze euros.
La robe coûte douze euros.
L’anorak coûte treize euros.
La jupe coûte dix euros.
Le pullover coûte vingt euros.
Le maillot de bain coûte onze euros.

