
Explication pour « can ». 
« Can » est un verbe qui décrit ce que l’on peut faire. Par exemple « I can hear a lion » veut 
dire « J’entends un lion » en français. Si tu es un bon détective, tu peux voir que la phrase en 
français est plus simple car on n’utilise pas 2 verbes « can + hear », juste 1 « entendre ». Si 
on traduit mot par mot ce serait « Je peux entendre un lion »…. !  
Le sait tu ? Le verbe « can » ne s’accorde pas au présent !  

 
 

Maintenant je sais… 
-> dire et écrire les mots de vocabulaire 
-> dire ce que j’entends et ce que je vois 
en utilisant le verbe « can » 
 

 

J’ai découvert que… 
« Can » est un verbe que l’on utilise 
(entre autres) pour décrire ce que l’on 
sait faire.  
 

 

 

    Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
    Dire et écrire 2 phrases pour décrire ce que tu vois et ce que tu entends.  
    Avec ces 2 phrases, tu pourras répondre aux questions :  
    « What can you hear ? » et « What can you see ? » 

 
 

Initiation 

Polar bear, what can you hear? 
 

What can you hear? 
I can hear a… 

 
lion 

snake 

What can you see? 
I can see a… 

 

flamingo 

peacock 

walrus 

leopard 

      Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1 Apprendre les mots de vocabulaire par cœur 
2 Quand tu entends un chien, dit « I can hear a dog ! »   

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

supplémentaires ! 
 
 

I can hear a lion 

Extra Traction- “What” + “can” 

Polar bear, what can you hear? 
Fill in the blanks 

 

I can see a flamingo 

I ____ hear a ________ I _____ see a ___________ 

I   ____     ________     a ____________ 

I   ____     ________     a ____________ 

What can you hear ? 

    What can you see ? 
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