Year 5

Bonjour, comment ça va aujourd’hui ? ……………………………………………………………
Quel temps fait-il ? ………………………………………………………………………………………….
Quelle est la saison ? ………………………………………………………………………………………
Ask an adult to help you find and listen to the song “Frances - Le coquillage
magique” by miwiboo. It can be found on Youtube.

Le coquillage magique
J’ai trouvé sur la plage
I found on the beach

un très beau coquillage
A very beautiful sea shell

qu’à la fin de l’été
Which at the end of Summer

chez moi j’ai ramené
I took back home

de temps en temps le soir,
From time to time in the evening,

je le sors du tiroir
I take it out of the draw

et j’écoute les vagues
And I listen to the waves

déferler sur le sable
breaking on the sand

C’est la mer, c’est le ciel,
It’s the sea, it’s the sky

la plage, le soleil,
the beach, the sun,

qui chantent à mes oreilles.
that sings in my ears.

Puis, relie ces mots qui apparaissent dans la chanson à leur équivalent anglais.
Now, join these words to their English equivalent.

Le sable

The sun

La mer

The shell

Le soleil

The wave

Le coquillage

The beach

La vague

The sea

La plage

The sand

Ensuite, peux-tu faire ces mots croisés avec le vocabulaire de la plage.
Next, complete the crosswords using the beach vocabulary.
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Pour finir, lis cette carte postale et réponds aux phrases par vrai ou faux.
Finally, read this post card and answer the phrases by putting V (vrai) if the sentence is true or F (faux) if
the sentence is false.

Soulac sur mer

Soulac
02-07-20

Cher Papa, chère Maman,
Je suis très content d’être à Soulac. Aujourd’hui …M. et Mme Dumas……….
il fait très chaud. J’aime la mer et j’adore nager
dans les vagues. Jeudi je fais de la voile et
….13 rue de la mare………...
vendredi je fais du surf. C’est super !
……75020 Paris……………….
Au revoir et à bientôt,
Julien

Julien est à Paris

Vrai/Faux

Les parents de Julien habitent à Paris

Vrai/Faux

Il fait froid à Soulac

Vrai/Faux

Julien aime la mer

Vrai/Faux

Julien fait du surf mardi

Vrai/Faux

Julien fait de la voile jeudi

Vrai/Faux

Julien est à Soulac le 02 aout

Vrai/Faux

Au revoir et à bientôt.

