
Trotro: Ça y est, Papa? 

Papa: Voilà.  C’est bon à présent. 

Trotro: Ouah!  Il _________  beau, 

  mon sapin! 

Papa: Oui.  Il _________ continuer de grandir, comme toi. 

Trotro: Ça y est, Papa?  Je _________ le décorer maintenant? 

Papa: Bien sûr, Trotro.  Je ne _________ pas où Maman a rangé la boîte des décorations. 

Trotro: Et quand est-ce qu’elle _____________, Maman? 

Papa: Quand elle aura fini de faire ses courses.  Moi, je _______ continuer à préparer le dîner. 

Trotro: C’_______ trop long d’attendre Maman! 

  Voilà des jeunes guirlandes jaunes, petit sapin.  Et avec, tu ______ bien dans le chaud. 

  Et hop, hi hi, une décoration! 

  Les jolis colliers de Maman.  Très, très jolies, toutes ces boules de Noël! 

  Les cravates de Papa.  Ça ________ des belles guirlandes. 

  Des belles chaussettes pour le Père Noël.  Une pour Maman, une pour Papa, et une  

  pour Trotro. 

  La carte de Mamie.  Et voilà.  Il ___________ quelque chose….l’étoile!  Coin coin, il est 

  jaune comme une étoile. 

  Plus que toi, et c’est parfait! 

Maman: Coucou, c’est Maman!  Oh!  Le beau sapin! 

Papa: Beau sapin! 

Trotro: Oui, et c’est moi qui l’________ décoré tout seul. 

Maman: Il est super, ton sapin, Trotro, bravo.  Il est parfait pour Noël.  Il n’y a rien à changer. 

Trotro: Sauf Nounours!  Parce que la nuit, il _________ dormir avec son Trotro! 

TROTRO ET LE SAPIN DE NOËL 

je m’appelle date 

1. Remplis les vides avec les verbes dans la boîte. 

2. Regarde la vidéo pour vérifier tes réponses. 

3. Traduis le texte en anglais! 
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ai 

doit 

est 

est 

fait 

manque 

peux 

revient 

sais 

seras 

va 

vais 



Trotro: Ça y est, Papa? 

Papa: Voilà.  C’est bon à présent. 

Trotro: Ouah!  Il est beau,  mon sapin! 

Papa: Oui.  Il va continuer de grandir, comme toi. 

Trotro: Ça y est, Papa?  Je peux le décorer maintenant? 

Papa: Bien sûr, Trotro.  Je ne sais pas où Maman a rangé la boîte des décorations. 

Trotro: Et quand est-ce qu’elle revient, Maman? 

Papa: Quand elle aura fini de faire ses courses.  Moi, je vais continuer à préparer le dîner. 

Trotro: C’est trop long d’attendre Maman! 

  Voilà des jeunes guirlandes jaunes, petit sapin.  Et avec, tu seras bien dans le chaud. 

  Et hop, hi hi, une décoration! 

  Les jolis colliers de Maman.  Très, très jolies, toutes ces boules de Noël! 

  Les cravates de Papa.  Ça fait des belles guirlandes. 

  Des belles chaussettes pour le Père Noël.  Une pour Maman, une pour Papa, et une  

  pour Trotro. 

  La carte de Mamie.  Et voilà.  Il manque quelque chose….l’étoile!  Coin coin, il est  

  jaune comme une étoile. 

  Plus que toi, et c’est parfait! 

Maman: Coucou, c’est Maman!  Oh!  Le beau sapin! 

Papa: Beau sapin! 

Trotro: Oui, et c’est moi qui l’ai décoré tout seul. 

Maman: Il est super, ton sapin, Trotro, bravo.  Il est parfait pour Noël.  Il n’y a rien à changer. 

Trotro: Sauf Nounours!  Parce que la nuit, il doit dormir avec son Trotro! 
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NOTES FOR THE TEACHER: 

The video can be found at https://www.youtube.com/watch?v=uY9kfHfG9dQ  


