
Year 6 

 

Bonjour, comment ça va ? …………………………………………………. 

  

Quelle est la date d’aujourd’hui ? ………………………………………………….. 

 

Quel temps fait-il ? …………………………………………………………. 

 

A présent c’est l’été. 

Now, ask an adult to help you find and listen to the song “Quand c’est l’été” by Mini ABC. It 

can be found on Youtube. 

Fill in the missing gaps as you listen to the song. 

 

Quand c'est l'été 

Quand c'est …….. 

When it is Summer 

Le ciel est ……… 

The sky is blue 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je suis heureux 

I am happy 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Vive les vacances 

Hooray for the holidays 



Ça arrive - Quand c'est l'été 

They come with the Summer 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Pas de ………………….. 

No coat 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Un beau …………………… 

A beautiful hat 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je vais nu-pieds 

I go barefoot 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

They come with the Summer 

Allons tous à la ………….. 

Let’s all go to the beach 

Faire des ………………………… 

To make sand castles 

Et puis sauter dans l’……….. 

And jump in the water 

Et t'arroser. C'est rigolo! 

And splash you. It’s fun ! 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

C'est crème glacée 



We eat ice-creams 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Citron pressé 

Lemon juice 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Il fait si ………….. 

The weather is so nice 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je fais du …………. 

I go cycling 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Du pédalo 

We enjoy pedalo 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je veux m'amuser 

I want to have fun 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 

Il y a des fleurs partout 

There are flowers everywhere 



Et des oiseaux qui chantent 

And birds that sing 

Des papillons qui volent 

Butterflies that fly 

Autour de nous, c'est vraiment fou! 

All around us, it’s crazy ! 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Le ciel est bleu 

The sky is blue 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Je suis heureux 

I am happy 

Quand c'est l'été 

When it is Summer 

Vive les vacances 

Hooray for the holidays 

Ça arrive - Quand c'est l'été 

It happens in Summer 

 

  



Bientôt c’est les vacances d’été. On les appelle les grandes vacances, elles commenceront le 

04 juillet. 

Soon, it will be the Summer holidays. In France we call these the big holidays. Children in France will 

be on holiday for the Summer from the 4 July.  

Où vas tu en vacances? 

Look at the verb aller and complete the sentences. In order to do this properly, you need to 

pay special attention to the pronouns (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) and then you will 

be able to fill in the correct answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Now, cut out the pictures and words and join them together.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au revoir et à bientôt 


