
L’été
Workbook  •  Cahier d’activité

Camp Tournesol
info@campt.ca

(888) 892-1889

Check out our full series of workbooks
Découvrez notre série complète

campt.ca

D
es

ig
n 

by
 F

re
ep

ic
k



 
 

Expressions et vocabulaire utiles 
L’été = summer  
Les vacances d’été = summer vacation 
Juin = June 
Juillet = July 
Août = August 
Fête du Canada = Canada Day 
Fête de la Saint-Jean-Baptiste = Saint-Jean-Baptiste Day 
 
 

 

Il fait beau / du soleil. 
      It’s nice / sunny out. 
Jouons dehors! 
      Let’s play outside! 
Je veux manger de la crème glacée. 
      I want to eat some ice cream. 
On s’amuse au camp d’été! 
      We’re having fun at summer camp! 
N’oublie pas d’appliquer la crème solaire! 
      Don’t forget to put on sunscreen! 
Pendant l'été, on peut aller à la plage tous les jours! 
      During the summer, we can go to the beach every day! 
On apporte du melon d’eau et de la limonade en pique-nique. 
      We’re bringing watermelon and lemonade to the picnic. 

 

 
 

   

Partir en voyage Visiter les amis Jouer dehors Ensoleillé La plage 

 



 

     

Le parc Une voyage en 
voiture Un parc d'attractions Un parc aquatique Faire du jardinage 

 
    

Les lunettes de soleil Le melon d’eau La crème solaire Organiser un barbecue Regarder les feux 
d’artifices 

 
 

    

La piscine Un pique-nique La limonade Une excursion en bateau Un feu de camp 



 

    

Faire du camping  Manger de la 
crème glacée Solstice d'été Le drapeau canadien Un orage 

 
 

   

Un château en sable Le bord de la mer S’amuser  Le gazon Aller au camp d’été 

     

Jouer au base-ball Les lucioles / Les 
mouches de feu Une marguerite  Jouer au soccer Le baies / Les fruits des 

champs 



 
 

1) Je mets de la crème solaire pendant les jours
______. 

a) ensoleillés b) nuageux c) de pluie 
 

2) Je vais nageravec mes amis à______ pendant les
journées chaudes.

 a) la plage b) le restaurant c) la bibliothèque 
 

3) Je construis un grand château de sable avec
______. 

a) un seau b) une poupée c) des lunettes de soleil 
 

4) Ma grand-mère coupe _____ avec une tondeuse. 
a) legazon b) les cheveux c) le sable 

 
5) J’aime chanter des ______ autour du feu de

camp. 
a) chansons b) guimauves c) danses

Complète les phrases:
Complète les phrases suivantes avec la

bonne réponse
 



WORD PUZZLE:
Remets les lettres de ces mots dans le bon

ordre de ces mots mêlés.
 

oeilsl

utabae

sdlnasaeamilper

éét ollnba 

raneg 

palmier, été, nager, ballon, soleil,
sandales, bateau



TROUVE LA PHRASE:
Mets les mots en ordre afin qu’ils forment une
belle phrase et dessine ce que cela représente

pour toi :

amusante passe

famille Ma

à une 

journée

plage

la 



correspondre les numéros
 Ton ami a trouvé des trésors sur la plage.Aide-

le à les compter en écrivant le nombre (un,
deux, trois, quatre ou cinq) sur la ligne. 

1) Il a trouvé ______ coquillages.

2) Il a trouvé ______ ballons de plage.



4) Il a trouvé ______ crabes.

5) Il a trouvé ______ chapeaux. 

3) Il a trouvé ______ château de sable. 



 

Mots cachés 
 

Cherche les mots cachés dans la table ci-bas! 
 

 
 

barbecue  melon d’eau  soccer  crème glacée 

piscine  plage  parc  ensoleillé 

limonade  jardinage  orage   
 
  



 

Mots Croisés 
 

Remplir les rangées et les colonnes selon les indices. Utilise la feuille de 
vocabulaire pour t’aider. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
This document and any portion thereof may not be reproduced or used in 

any manner whatsoever without the express written permission of Camp 
Tournesol Inc™. 
 
 
 

Ce document ainsi que tout son contenu est la propriété de Camp 
Tournesol Inc™ et ne peut être reproduit ou copié en partie ou en entire sans 
autorisation explicite du Camp Tournesol Inc™. 
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