First, Rire,Rire, the song about Spring
Draw beautiful pictures about spring: flowers blossoming, Trees waving at us, Sun shining,
Sheep in the fields...And for each picture, write in many colours the title of the
song:Rire...Rire...and the word Spring in French:" Le Printemps"
N.B. dear parents, your children can ,if you wish only listen to my voice ,if it is more secure.
Lyrics of "Rire,rire":
Rire,rire,rire,rire,dans les bois et dans les pres
Le printemps est la, il faut rire,
HA HA,HA,rire dans les pres.

Now, the 2nd song about nature:
Draw a picture for each verse and underneath,write the important word fitting the drawing:
1.Le Bois…..(the wood)...only write it in French.
2.Un Arbre…(a tree)
3.Une Branche (a branch)
4.Un Nid...(a nest)
5.Un Oeuf...(an egg)
6.Un Oiseau…(a bird)
Lyrics of "Devinez quoi qu'il y a"
Derriere chez moi, devinez quoi qui n'y a...(twice)
Y a un bois, le plus joli des bois,petit bois derriere chez moi
Et LON LON LA,LON LERE,ET LON LON LA ,LON LA,

ET LON LON LA, LON LERE,ET LON LON LA.
Et dans ce bois,devinez quoi qui n'y a...(twice)
Y a un arbre, le plus joli des arbres,arbre dans le bois,petit bois derriere chez moi,
ET LON LON LA LON LERE,ET LON LON LA ,LON LA,
ET LON LON LA,LON LERE,ET LON LON LA
Et dans cet arbre devinez quoi qui n'y a...(twice)
Y a une branche,la plus jolie des branches,branche dans l'arbre,arbre dans le bois, petit bois
derriere chez moi
ET LON LON LA,LON LERE,ET LON LON LA,LON LA
ET LON LON LA,LON LERE,ET LON LON LA.
Then same pattern:
ET sur cette branche,devinez quoi qui n'y a...(TWICE)
Y a un nid,le plus joli des nids,
nid sur la branche, branche dans l'arbre,arbre dans le bois, petit bois derriere chez moi
ET LON LON LA...…...
Et dans ce nid, devinez quoi qui n'y a...(twice)
Y a un oeuf, le plus joli des "n'oeufs", oeuf dans le nid, nid sur la branche, branche dans l'arbre,
arbre dans le bois, petit bois derriere chez moi,
ET LON LON LA......
Et dans cet oeuf, devinez quoi qui n'ya…(twice)
Y a un oiseau, le plus joli des oiseaux,
Oiseau dans l' oeuf, oeuf dans le nid, nid sur la branche,branche dans l'arbre, arbre dans le bois
,petit bois derriere chez moi

ET LON LON LA......

There you are, best wishesxxxx

