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Salut, chéris! 
 
Cette semaine je vous propose une activité différente ! 
 

(Esta semana proponho uma atividade diferente, você pode escolher entre uma 
das seguintes músicas ou fazer a receita dos crepes, me enviar um pequeno 
vídeo, cantando ou falando algo em francês!) 
 
 

Les chansons 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvPmQ3-jCAs  
 

 

« Salut, bonjour 
À bientôt et bonsoir 

À plus tard 
À demain 

À tout à l'heure  
Et au revoir » 
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https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 

 

 
 

« Je suis 
Tu es  
Il est 

Elle est 
On est 

Nous sommes  
Vous êtes 

Ils sont  
Elles sont 

Le verbe être est très utile 
Je suis 
Tu es  
Il est 

Elle est 
On est 

Nous sommes  
Vous êtes 

Ils sont  
Elles sont 

Le verbe être est très facile » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg


https://www.youtube.com/watch?v=nu0R1EYvt1A 

 

« Tête 

Épaules 

Genoux  

et pieds 

Genoux  

et pieds.  

J'ai deux yeux,  

deux oreilles,  

une bouche  

et un nez.  

Tête 

Épaules 

Genoux  

et pieds » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu0R1EYvt1A


 

http://youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg 

 

 

« Deux yeux pour regarder 

Une bouche pour bavarder 

Un nez pour respirer 

Deux oreilles à tirer 

Des visages par million 

Sont fait de même façon 

Mais nous voyons pourtant 

Qu'ils sont tous différents » 

 

 

 

 

 

Fais une vidéo em chantant une des chansons! 

(Grave um vidéo cantando alguma das músicas e mande pra mim!) 
 

Le vidéo peut être envoie par mél: camilasvo.prof@gmail.com 

 

(Caprichem! Vou adorar ver as produções de vocês) :) 

 

http://youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg
mailto:camilasvo.prof@gmail.com


La recette de pâte à crêpes 

(Para fazer crepes, não esqueça de pedir ajuda a um adulto!) 

 

Les ingrédients 

 Un demi litre (500ml) de lait 

 2 œufs 

 200 grammes de farine 

 Une cuillère à soupe de huile 

 Une pincée de sel 



 

 

 

Les étapes pour faire la pâte à crêpe 

 Dans un saladier, mélange tous les ingrédients. 

 Demande à un adulte de faire échauffer une poêle. 

 Verse une louche de pâte dans la poêle. 

 Retourne la crêpe avec une spatule pour faire cuire les deux cotés ! 

 

Voilà ! Faire les crêpes c'est très facile ! 

 

 

Tu peux faire une vidéo avec tes crêpes et dire: 
 

- Ce sont mes crêpes. J'aime les crêpes. 

 

- Voilà mes crêpes. J'aime manger des crêpes. 

 



Le vidéo peut être envoie par mél: camilasvo.prof@gmail.com 

 

Grave um vídeo mostrando seus crepes, fale algo em francês e mande pra mim! 
(Caprichem! Vou adorar ver as produções de vocês) :) 

 

 

Gros bisous, 

Prof. Camila <3 

mailto:camilasvo.prof@gmail.com

