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Spectacle	de	fin	d’année

en français

Jeudi 11	juillet 2019	14h00

French	end	of	year	

celebration	show	

Thursday	22	july 2019	2	p.m.

Bonjour mes amis
bienvenus
à St Jérôme
a, e, i, o, u
bienvenus

à St Jérôme

all
Hello my friends

welcome  
to St Jerome
a, e, i, o, u

welcome
to St Jérôme

all

Comment ça va le dinosaure ?

ça va bien, ça va très bien.

Comment ça va le dinosaure ?

ça va mal, ça va très mal.

Le dinosaure est très gros.

Le dinosaure vole très haut.

Le dinosaure court très vite.

Reception
How are you dinosaure ?

I am well, I am very well.

How are you dinosaure?

I am bad, I am very bad.

The dinosaure is very big.

The dinosaure flies very high.

The dinosaure runs very fast.

Reception
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Docteur, je suis malade,
Aƒe, aƒe, aƒe, aƒe, aƒe, aƒe.
J’ai mal ventre et j’ai mal 

au dos
C’est pas rigolo.
J’ai mal au cou
et mal à la tête 

c’est vraiment pas chouette.

Reception
Doctor, I am ill,

ouch, ouch, ouch, ouch, 
ouch, ouch.

My belly hurst and my back 
hurts

It’s not funny.
My neck hurts

and I have a headache
It’s really not great.

Reception

Une patate,
avec des yeux
avec un nez

avec une bouche.
Une patate

avec des bras
avec des jambes
et un chapeau.

Une patate
qui aime danser, 
qui aime danser…

Reception
A potato,
with eyes

with a nose
with a mouth.

A potato,
with arms
with a legs
and a hat
A potato 

who likes to dance…

Reception

Petit escargot,
porte sur son dos
sa maisonette,

aussitôt
qu’il pleut,

il est tout heureux,
il sort sa tête.

Reception

Small snail,
carries on his back

his little house,
as soon as it rains 

qu’il pleut,
he is all happy,

he takes his head 
out.

Reception
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Au feu les pompiers !
Il y a la maison qui brûle.
Au feu les pompiers,
Il y a la maison brulée.
Ce n’est pas moi qui l’ai brûlee, 
c’est la cantinière.
Ce n’est pas moi qui l’ai brûlee, 
c’est la cantinière. 

Reception
Fire, firemen!
The house is burning.
Fire, firemen!,
The house is burnt down.
It’s not me who burnt it down, 
it’s the lunch lady. 
It’s not me who burnt it down, 
it’s the lunch man. 

Reception

Coccinelle demoiselle, bête à bon Dieu.

Coccinelle demoiselle, vole vers les cieux.

Petit point rouge, elle bouge.

Petit point blanc, elle attend.

Petit point noir, coccinelle au revoir.

Reception
Ladybird lady, God’s minibeast.

Ladybird lady, fly towards the sky.

Little red dot, it moves.

Little white dot, it waits.

Little black dot, ladybird bye bye

Reception

La fleur de toutes les couleurs

Je t’offre cette fleur

De toutes les couleurs

Elle est pour toi Maman

Pour toi que j’aime tant.

Reception

I am giving you this flower

That is of all colours

It is for you Maman

For you, who I love so much.

Reception
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Une girafe avec un petit cou,
ça n’existe pas, ça n’existe pas

Une girafe qui fait miaou,
ça n’existe pas, ça n’existe pas 

Une girafe qui vole en l’air,
ça n’existe pas, ça n’existe pas 
Une girafe avec des pois verts 

dans les airs 
ça n’existe pas, ça n’existe pas 

Reception

A giraffe with a small neck,
it doesn’t exist, it doesn’t exist 

A giraffe which goes miau
it doesn’t exist, it doesn’t exist 
A giraffe which flies in the air 
it doesn’t exist, it doesn’t exist 

A giraffe with green dots
it doesn’t exist, it doesn’t exist 

Reception

Les poissons, les poissons
ça ne sent pas tellement bon.
Les poissons, les poissons
ça a les yeux ronds. i i i on on on
ça nage très bien.
Les oiseaux, les oiseaux
ça mange les escargots.
Les oiseaux, les oiseaux
et ça vole haut. i i i o o o
ça vole très bien.
Des lapins, des lapins
Il y en a plein mon jardin.
Des lapins, des lapins
qui mangent des raisins. i i i in in in
ça saute très bien. 

Reception Fish, fish 
don’t smell very nice.
Fish, fish 
have round eyes. i i i on on on
swim very well.
Birds, birds
eat snails
fly high. i i i o o o
fly very well
Rabbits, rabbits
There are plenty of them in my gardem
Rabbits, rabbits 
who eat grapes. i i i in in in
jump very well.. 

Reception

Un ami à droite, 
un ami à gauche

à tous bon appétit ! x2

Merci Seigneur 
pour ce repas ! x3

Reception

A friend on my right! 
A friend on my left 

To all: enjoy your meal
x2 

Thank you Lord 
for this meal! x3

Reception



7/10/19

5

Bonjour mes amis.
Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui ?
Bonjour mes amis.
Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui ?

On va lire.
On va écrire.

On va jouer.
On y va.

On va compter.

On va chanter.

La, la, la, la, la.

Yr1 Hello my friends x 2 .
What are we going to do today? X2 

We are going to read. I read

We are going to write I write

We are going to play I play.

Let’s go.

We are going to count. I count.

We are going to sing I sing.

We are going to watch I watch.

We are going to listen I listen.

La, la, la, la, la.

Yr1

a, e, i, o, u
a, e, i, o, u
a, e, i, o, u
a, e, i, o, u

a, a, a, j’aime le chocolat.
e, e, e, je n’aime pas les oeufs.

i,i, i, j’aime beaucoup le riz
o, o, o j’aime aussi les gâteaux
u, u, u, je n’aime pas la laitue.

Yr1
a, e, i, o, u
a, e, i, o, u
a, e, i, o, u
a, e, i, o, u

a, a, a, I love chocolat.
e, e, e, I don’t like eggs.
i,i, i, I like rice a lot

o, o, o I also like cakes
u, u, u, I don’t like lettuce.

Yr1

J’aime Papa, j’aime Maman
j’aime mon petit chat, 

mon petit chien, 
mon petit frère.

J’aime Papa, J’aime Maman
j’aime ma grand-mère
et mon gros éléphant.

Yr1
I love Daddy, I love Mummy

I love my little cat, 
my little dog, 

my little brother.
I love Daddy, I love Mummy 

I love my grand-mother 
and my big elephant.

Yr1
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Aux Champs-Elysées, 
aux Champs-Elysées
Au soleil                  , 

sous la pluie,

à midi ou à minuit

Il y a tout ce que 
vous voulez

aux Champs-Elysées

Yr1

11

On the Champs-Elysées, 
On the Champs-Elysées
In the sun
, under the rain,

at lunchtime or at midnight

There is everything you
want

on the Champs-Elysées

Yr1

Les deux mains en l’air.
Et remuez les fesses.

Les mains sur les pieds
et puis tournez en rond

Les mains en haut
Les mains en bas.

Puis tapez des pieds et 
saute, saute, saute !

Au	nord !

Au	sud !

Au	nord !

Au	sud !

Yr1 Both hands in the air.
And wiggle your bottom.
The hands on the feet
and then turn round

Hands in the air
Hands down

Then tap your feet and 
jump, jump, jump!

In	the	North!

In	the	South!

Yr1

In	the	North!

In	the	South!

Enfant de Paix
Je suis un enfant de paix. 
Tends la main et prends
la mienne. 
Et ensemble nous ferons
un meilleur monde 
pour toi et moi. 
Je suis un enfant de paix

Yr2 Children of peace
I am a child of peace. 
Reach the hand and take 
mine. 
And together we will make 
a better world for you and 
me.
I am a child of peace.

Yr2
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Cultivons la paix et la non 
violence. 
Soyons des enfants de paix. 
Arrêtons la guerre et les 
injustices. 
Soyons des enfants de paix, 
de paix.

Let’s cultivate peace and 
non-violence. 
Let’s be children of peace. 
Let’s stop wars and 
injustices. 
Let’s be children of peace, 
of peace.

Au Canada  

C’est un pays de tolérance.

 C’est un pays sans guerre.

 Nous vivons en harmonie.

 Avec nos soeurs 

et nos frères.
 

Yr2
Au Canada  

It’s a country of tolerance.

It’s a country without war.

We live in harmony.

With our brothers and 

sisters.

Yr2

Refrain:
Nous vivons au Canada. 

Nous partageons au Canada. 
Nous célébrons au Canada, 

au Canada. 
Deux langues officielles. 

Mais bien plus sont parlées. 
Tant de cultures diverses.

À connaŸtre, à célébrer

Chorus:
We live in Canada. 

We share in Canada. 
We celebrate in Canada, 

in Canada. 
Two official languages. 

But many more are spoken. 
So many diverse cultures.

To know, to celebrate.
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Un p'tit train s'en va dans la 

campagne

Un p'tit train s'en va de bon 

matin

On le voit filer vers la 

montagne

Tchi tchi fou tchi tchi fou

Plein d’entrain

A little train is going in the 

countryside

A little train is goin early

morning

We can see him going towards

the mountain.

Tchi tchi fou tchi tchi fou

Full of enthusiasm

Dans les près il y a toujours 

des vaches 

Etonnées de voir encore 

passer

Ce p'tit train qui lâche des 

panaches

Tchi tchi fou tchi tchi fou

De fumée...

In the fields, there are 

always cows.

Surprised to still see pass

This little train, which 

releases plumes

Tchi tchi fou tchi tchi fou

of smoke...

La garde-barrière agite son 

drapeau rouge

Pour dire bon voyage au vieux 

mécanicien

Mais dans les wagons nuls 

voyageurs ne bougent

Car ils prennent tous le car et 

le train ne sert à rien...

The crossing guards is waving 

the red flag

To wish the old mechanic a good 

journey

But in the carriages, no passengers 

are moving.

As they are all taking the coach and 

the train is redundant....
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Le p'tit train qui veut croire aux 

miracles

L'air de rien s'en va en 

sifflotant

Et les veaux admirant le 

spectacle

Tchi tchi fou tchi tchi fou

Sont contents...

The little train who wants to 

believe in miracles

As if nothing happened, carries 

on whistling

And the veals, admiring the 

spectacle

Tchi tchi fou tchi tchi fou

are happy...

L.O.	To	learn	to	recognise and	read	aloud	the	–oi	sound

Il y a de la joie !
Dans tous les coeurs

à St Jérôme.
Il y a de la foi !

Que Dieu bénisse notre école.
Il y a de l’amour !

Qui rimera avec toujours.
Il y a de l’amour ! 
Il y a de la foi !
Il y a de la joie !

Yr2 There is joy!
In all the hearts at

St Jerome.
There is faith!

May God bless our school.
There is love!

Which will rhyme with always.
There is love! 
There is faith!
There is joy!

Yr2

Salut, 
au revoir, 
à bientôt

et 
bonnes vacances

d’été !

Bye, 
see you again, 
see you soon

and 
happy summer 

holidays!


