






Que vas-tu
faire ce soir?



une girafe



I can understand and 
describe the order I will 
do activities in town this 

weekend. 



SAISIS, VITE! 



NOTES



Ce week-end,  
1. je ______ regarder
Netflix à la maison. 

2. Je ______ manger des frites ___ 
restaurant. 

3. Je vais _______ avec mes copains
____ discothèque. 

vais

vais au

sortir

à la



_______, tu vas regarder Netflix
à la maison. 

________, tu ____ manger des 
frites au restaurant. 

________, tu ______ sortir avec 
tes copains ____ discothèque.   

D’abord

Ensuite vas

vasFinalement

1. 

2. 

3. 
à la



JEU DE JOURNAL

Je 
commence! 

Qui 
commence? 

Je vais sortir
avec mes
copains

Tu vas prier!Je vais prier
Tu vas 

chanter! 

Je vais
chanter! 

Tu vas donner à
manger à un 
rhinocéros



Qui commence? 
Je commence! 
C’est à moi! 
C’est à toi! 
Tu triches! 

A. Je vais…
B. Tu vas…



Qui commence? 
Je commence! 
C’est à moi! 
C’est à toi! 
Tu triches! A. D’abord, 

je vais…
B. Ensuite, 

tu vas…



Dialogue
A. Ce week-end, 
je vais acheter
des nouvelles
chaussures. 

Je vais faire une pique-nique

Je vais regarder Netflix. 

B. D’abord, 
tu vas acheter des 
nouvelles chaussures.

Ensuite, tu vas 
faire une pique-
nique. 

Finalement, tu vas 
regarder Netflix.



Dialogue

A. Ce week-end, 
je vais... 

Je vais …

Je vais… 

B. D’abord, 
tu vas....

Ensuite, tu vas…

Finalement, 
tu vas...



A. Je vais regarder Netflix. 
B. D’abord, 

tu vas 
regarder Netflix. 

A. Je vais regarder Netflix à la maison. 
B. Ensuite, tu vas regarder Netflix à

la maison. 

A. Je vais regarder Netflix à la maison parce que j’adore
“Friends.”

B: Finalement, tu vas regarder Netflix à la maison
parce que tu adores “Friends.”

Bien!

Super!

Excellent! 
Impeccable! 



Petit Interro - EXEMPLE

___________________      ________________     _______________     ___________________

Écrivez trois phrases: 
Qu’est-ce que tu fais ce week-end?
1. D’abord, je vais…
2. Ensuite, je vais…
3. Finalement, je vais… 

Indiquez quel image est 1er, 2ème, 3ème: 



Petit Interro

___________________      ________________     _______________     ___________________

Écrivez trois phrases: 
Qu’est-ce que tu fais ce week-end?

Indique l’ordre des images : 



I can understand and 
describe the order I will 
do activities in town this 

weekend. 



BLUFF


















