
Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 

1. Apprendre les mots de vocabulaire par cœur. 

2. Trouver le nom d’autres fruits en anglais ! 

RV sur lebusbilingue.com pour retrouver tout le contenu des ateliers  

ainsi que des activités supplémentaires ! 

Maintenant je sais… 

 

-> Comment exprimer ce que je  

veux faire avec « Lets’ + verb »  

ou « I feel like + verb + ing». 

-> dire et écrire les jours de la 

semaine 
J’ai découvert que…Il existe beaucoup de verbes  

pour décrire les façons dont on bouge ! 

 

Initiation 

 

Copy the words and identify the fruit in the basket. 

pineapple 

lemon apple 

grapes 

orange 
strawberry 

pear banana 

Fruit Basket 
What fruit is in the basket? 

_________

_________

_________

_________

_________

« Let’s » 

 

On utilise « Let’s… » pour suggérer une activité à faire tous ensemble. Par exemple :  

1.)    Let’s jump!       2.)   Let’s read together! 3.)      Let’s eat dinner! 4.) Let’s play football! 
 

Now, find the words from above that complete the blanks and write them. 

 Let’s d_____! 

 Let’s sh_____ and ____gg___ and let’s h___-f____! 

 Let’s sp____ and _____p! 

 

Extra Prep: Let’s / I feel like + verb + ing 

 

« I feel like… » 

 
       Comment as-tu envie de bouger aujourd’hui? Qu’est-ce que tu as envie de faire ? Danser ? 

Sauter? Manger ?  

En anglais, on dit « I feel like… » pour exprimer ce que l’on a envie de faire. Par exemple: 

1.  1) I feel like jumping. 2.)   I feel like eating ice cream. 

 

Quand on forme une phrase avec “I feel like,” on utilise le verb + ing.  

1. 1) I feel like danc + ing = dancing 

2. 2) I feel like jump + ing = jumping 
 

Now you! 
 Complete the sentences with verb + ing 

Example: On Monday, I feel like dancing. 

On Tuesday, I feel like...___________ ing 

On Wednesday, I feel like... __________ ing 

On Thursday, I feel like...________________________ 

On Friday, I feel like... __________________________ 

On Saturday, I feel like…_________________________ 

On Sunday, I feel like…__________________________ 

 

Ce que tu peux faire pour continuer 

ton apprentissage à la maison : 

1. Apprendre les jours de la semaine 

par cœur  

2. Dire et écrire 1 phrase qui 

commencent avec « Let’s…+ verb » 

et 1 phrase qui commencent avec 

« I feel like…verb + ing » 

 
 

 


