
Ma saison préférée est… 

 

l’été 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  parce que 

  parce qu’ 

 

l’automne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   parce que 
   parce qu’ 

j’adore faire du jogging.  I love jogging. 
j’adore nager à la piscine / à la plage. I love to swim at the pool/ at the beach. 
j’adore faire de l’équitation. I love horseback riding. 
j’adore faire du surf I love surfing. 
j’adore jouer au basket. I love to play basketball. 
j’adore aller à la plage. I love to go to the beach. 
il n’y a pas d’école. there’s no school. 
j’adore aller en vacances! I love going on vacation.  
J’adore faire du vélo. I love to bike. 
J’adore bronzer. I love to tan. 
J’adore jouer au tennis. I love to play tennis. 
j’adore voyager. I love to travel. 
j’adore la glace. I love ice cream. 
j’adore les colonies de vacances. I love summer camp. 
j’adore jouer avec les amis. I love to play with friends. 
j’adore faire des randonnées. I love to hike. 

 

j’aime jouer au tennis / au foot. I like to play tennis / soccer. 
c’est la saison de football américain. it’s football season. 
j’aime jouer dans les feuilles mortes. I like to play in the leaves. 
c’est la rentrée. it’s back to school. 
j’aime jouer au golf. I like to play golf. 
j’aime ratisser les feuilles mortes. I like to rake leaves. 
j’aime jouer au lacrosse. I like to play lacrosse. 
j’aime le changement des couleurs. I like the change of colors. 
j’aime jouer au hockey sur glace. I like to play ice hockey. 
j’aime faire du shopping. I like to go shopping. 
j’aime cueillir les pommes. I like to pick apples. 
j’aime les citrouilles. I like pumpkins. 
j’aime le cidre. I like cider. 
j’aime regarder les animaux. I like to look at animals. 
c’est l’Halloween. it’s Halloween. 

 



Ma saison préférée est… 

 
l’hiver 

 
 

 

 
 parce que 
parce qu’ 
 
 
 
 
 
 

 

 
le printemps 

 
 
 

 
 parce que 
 parce qu’ 

 

 

 

les fleurs arrivent. the flowers arrive. 
il y a des grandes tempêtes.  there are big storms. 
j’aime faire du jardinage. I like to garden. 
j’adore Pacques. I love Easter. 
c’est la Fête des Mères. It’s Mother’s day. 
c’est la St. Patrick. It’s Saint Patrick’s Day. 
c’est le Poisson d’avril. It’s April Fool’s Day. 
c’est Holi. it’s Holi. 
les jardins sont en fleurs. gardens are in bloom. 
j’aime sentir les fleurs. I like to smell the flowers. 
j’aime cueillir les fleurs. I like to pick flowers. 
il y a les vacances d’avril. there is April vacation. 
j’aime les cerfs-volants. I like kites. 
c’est la fin de l’école. It’s the end of school. 

 

Noël est en hiver. Christmas is in winter. 
j’aime faire des bonhommes de neige. I like to make snowmen. 
j’aime jouer dans la neige. I like to play in the snow. 
j’aime être avec ma famille. I like to be with my family. 
j’aime les cadeaux. I like gifts. 
j’aime faire du patinage. I like to ice skate. 
j’aime les chants de Noël. I like carols. 
j’aime faire du ski. I like to ski. 
j’aime regarder le football américain. I like to watch football. 
j’aime le chocolat chaud. I like hot chocolate. 
j’aime les batailles de neige. I like snowball fights. 
j’aime les flocons de neige. I like snowflakes. 
j’aime faire la cuisine. I like to cook. 
j’aime les arbres de Noël. I like Christmas trees. 
j’aime jouer aux jeux vidéo. I like to play video games. 
J’aime la Nouvelle Année. I like the New Year. 
J’aime faire de la luge. I like sledding. 

 


