Year 5
Bonjour les enfants !
Comment ça va aujourd’hui ? Ça va ……bien……..
Quel temps fait-il ? Il fait ……beau……….
Quelle est la date d’aujourd’hui ? Aujourd’hui c’est le ……jeudi 18 juin.....
Dimanche c’est la Fête des Pères, ce jour-là on dit :

« Bonne Fête Papa »
Sunday is Father’s Day, on this day we say « Happy Father’s Day »
Ask an adult to help you find and listen to the song « Petit Papa » - Mister
Toony. It can be found on Youtube.

Petit Papa
Petit Papa c’est aujourd’hui ta fête,
Little Daddy today is father’s day,

Maman m’a dit que tu n’étais pas là,
Mummy told me that you were out,

J’avais des fleurs pour couronner ta tête
I had flowers to crown your head

Et un bouquet pour mettre sur ton cœur.
And a bouquet to put on your heart.

Talking about family members, can you complete these sentences?

La Famille de Nathalie
Liste

Etienne est le ……grand-père……. de Nathalie
Bernadette est la ….grand-mère.… de Nathalie

Le grand-père

La grand-mère

Le frère

La sœur

Le père

La mère

Le fils

La fille

Bernard est le ………père……… de Nathalie
Jeanne est la ……grand-mère….. de Nathalie

Remember that we use the article
« le » in front of a masculine noun and
« la » in front of a feminine noun.

Bénédicte est la ……mère…… de Nathalie
Xavier est le ……frère.…. de Nathalie
Valentine est la ……sœur.…. de Nathalie
Nathalie est la …..fille…… de Bernard
Henri est le ………grand-père……. de Nathalie
Xavier est le ……fils…… de Bernard

Etienne

Bernadette

Henri

Bernard

Jeanne

Bénédicte
Nathalie

Xavier

Valentine

Bientôt c’est l’été, comme il fait très chaud nous allons aller à la mer.
Soon it is Summer, as it gets very hot we are going to go to the seaside.

In France you can go to the North coast, where you
can spot the Mont Saint Michel.

You can go to the Atlantic coast, where you can spot the Dune du Pilat; the
highest dune in Europe.

You can also go to the Mediterranean coast, where you can visit the Calanques
de Marseille.

Now, using a dictionary if necessary, match up the French words with their
English equivalents.
Le soleil
Le ciel
Le crabe
La mer
Le sable
Le seau
La pelle
La serviette
Le parasol

A spade
A parasol
A towel
A bucket
The sea
The sand
A crab
The sun
The sky

Pour finir, colorie ce dessin en respectant les couleurs.
To finish, colour in the drawing as instructed.
Colorie…

Le soleil en orange
Le ciel en bleu
Le crabe en rouge
La mer en bleu turquoise
Le sable en jaune
Le seau en vert
La pelle en violet
La serviette en rose et blanc
Le parasol en bleu, blanc, et
rouge.

Au revoir et à la semaine prochaine

