À l’école : matières,
activités, récré
Liens pour écouter les chansons :
Mes Jeux

Qu’est ce que tu fais ?
Qu’est-ce que tu fais ?
Je fais du foot et du tennis
Je suis très fort, je fais du sport
Et de la gym, et de la gym
Je suis très fort, je fais du sport
Et de la danse, et de la danse
Je suis très forte, quand je dessine
J’ai bonne mine, j’ai bonne mine
Je suis très fort, et quand je chante
Je fais la la, je fais la la
Qu’est-ce que tu fais ?
Quand je m’amuse, si je m’amuse
Je suis très forte !
Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais ?
Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais ?
Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais ?

Je joue avec mes amis
Oh ! Aux billes avec les lles
Le ballon pour les garçons
Je tourne avec ma toupie
Tous mes jeux à la récré
Sont super pour s’amuser
Vive les jeux de la récré
J’aime tellement m’amuser !
Dans la cour de la récré
Tournons la corde à sauter
La marelle et nos lancers
Sautons tous à cloche-pied !
Tous mes jeux à la récré
Sont super pour s’amuser
Vive les jeux de la récré
J’aime tellement m’amuser !
Tellement m’amuser, tsoin-tsoin !

Mon emploi du temps
Maman, maman, j’ai mon emploi du temps

Refrain
Pour sou er, plusieurs pauses dans la journée
Maman, maman, maintenant je suis grand
Des maths, des sciences, de l’art, des cours d’anglais Bibliothèque ou cour de récré
Refrain
Peu d’informatique mais trop de français
Sans oublier mes matières préférées
Refrain
Le sport et la musique si la do ré
De l’histoire et de la géographie
Par chance pas encore de philosophie
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Explications enfantines :
conjugaison des verbes au présent
danser, chanter, dessiner, jouer, sauter, tourner, s’amuser faire
Verbes en "er"

dessiner

chanter

danser

sauter

Je dessine

Je chante

Je danse

Je saute

Tu dessines

Tu chantes

Tu danses

Tu sautes

Il/Elle/On dessine

Il/Elle/On chante

Il/Elle/On danse

Il/Elle/On saute

Nous dessinons

Nous chantons

Nous dansons

Nous sautons

Vous dessinez

Vous chantez

Vous dansez

Vous sautez

Ils/Elles dessinent

Ils/Elles chantent

Ils/Elles dansent

Ils/Elles sautent

jouer

tourner

s’amuser

Je joue aux billes

Je tourne

Je m'amuse

Tu joues aux billes

Tu tournes

Tu t'amuses

Il/Elle/On joue aux billes

Il/Elle/On tourne

Il/Elle/On s'amuse

Nous jouons aux billes

Nous tournons

Nous nous amusons

Vous jouez aux billes

Vous tournez

Vous vous amusez

Ils/Elles jouent aux billes

Ils/Elles tournent

Ils/Elles s'amusent
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Jouer = Faire
Je joue au foot/tennis

Je fais du foot/du tennis

Tu joues au foot/tennis

Tu fais du foot/du tennis

Il/Elle/On joue au foot/tennis

Il/Elle/On fait du foot/du tennis

Nous jouons au foot/tennis

Nous faisons du foot/du tennis

Vous jouez au foot/tennis

Vous faites du foot/du tennis

Ils/Elles jouent au foot/tennis

Ils/Elles font du foot/du tennis

Jouer ≠ Faire
Je joue de la gym

Je fais de la gym

Tu joues de la gym

Tu fais de la gym

Il/Elle/On joue de la gym

Il/Elle/On fait de la gym

Nous jouons de la gym

Nous faisons de la gym

Vous jouez de la gym

Vous faites de la gym

Ils/Elles jouent de la gym

Ils/Elles font de la gym

Faire
is
ça
an
Fr

Je fais des maths

Je fais du français

Je fais du sport

Je fais de la danse

Je fais de la musique

Je fais des sciences
www.myfriendteacher.com

3 sur 9

Nul besoin de
lire ou écrire

Savoir lire des
mots faciles

Savoir écrire
des mots
faciles

Savoir lire ou
écrire des
phrases courtes

Savoir lire ou
écrire des
phrases longues

Bleu ou rouge ? Relie les objets à leur symbole.
Chansons : Mes Jeux, Qu’est ce que tu fais ?,
Mon emploi du temps
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Qu’est ce qu’ils font ? Relie.
Chanson : Qu’est ce que tu fais ?, Mes Jeux

2

Elle dessine.

Il saute à cloche-pied.
Soir
Elle danse.

Ils jouent aux billes.

Il tourne avec sa toupie.

Elle fait de la gym.

Il chante.
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Trouve les mots :
Chanson : Mex Jeux, Qu’est ce que tu fais ?,
Mon emploi du temps

3

danser, chanter, sauter, dessiner, jouer, foot,

tennis, billes, toupie, sport, sciences, maths, histoire
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Écris la matière selon l’emploi du temps
Chanson : Mon emploi du temps

4

Lundi : de l’ ____________________ et des ____________________
Mardi : de l’ ____________________ et du ____________________
Mercredi : de la ____________________ et de la____________________
Jeudi : du ____________________ et de l’ ____________________
Vendredi : de la ____________________ et de l’ ____________________

www.myfriendteacher.com

7 sur 9

Complète la phrase :
Chansons : Qu’est ce que tu fais ? Mon emploi du temps

5

Lundi je fais de l’ ____________________
Vendredi tu fais de l’ ____________________
Jeudi nous faisons du ____________________

is
ça
an
Fr

Mardi vous faites de l’ ____________________
Je ne fais pas de ____________________
Jeudi elle fait de l’ ____________________
Je fais trop de ____________________
J’aime le ____________________

et le ____________________

Je fais de la ____________________
Elle fait de la ____________________
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Conjugue les verbes en « er »
Chansons : Mex Jeux, Qu’est ce que tu fais ?

6

Je ____________________. (chanter)

Tu ____________________ à cloche-pied. (sauter)

Elle ____________________. (danser)

Nous ____________________ aux billes. (jouer)

Vous ____________________ au ballon. (jouer)

Ils ____________________ avec la toupie. (tourner)

Je ____________________. (dessiner)
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