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TROTRO ET LES CADEAUX DE NOËLTROTRO ET LES CADEAUX DE NOËLTROTRO ET LES CADEAUX DE NOËLTROTRO ET LES CADEAUX DE NOËL    
1. Regarde le vidéo et mets les phrases dans le bon ordre. 

2. Récris l’histoire en français et en anglais.  Mets des conjonctions etc. si tu veux. 

a. Trotro joue avec la voiture. 

b. Trotro et Boubou confondent les deux voitures. 

c. Boubou arrive chez Trotro pour jouer. 

d. Trotro déballe des livres. 

e. Trotro déballe une voiture télécommandée. 

f. Trotro met son nounours dans sa voiture. 

g. Trotro voit que Boubou a la même voiture que lui. 

h. Trotro et Boubou jouent aux pirates avec les grosses boîtes de cadeau. 

i. Trotro court vers le sapin de Noël et les cadeaux. 

j. Trotro et Boubou font une course avec les voitures. 

k. Trotro remercie ses parents. 

l. Trotro déballe un jeu. 

m. Trotro téléphone son copain Boubou. 
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NOTES FOR THE TEACHER: 

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

The titles and song are missing, but there are no adverts at the start. 

a. Trotro joue avec la voiture. 

b. Trotro et Boubou confondent les deux voitures. 

c. Boubou arrive chez Trotro pour jouer. 

d. Trotro déballe des livres. 

e. Trotro déballe une voiture télécommandée. 

f. Trotro met son nounours dans sa voiture. 

g. Trotro voit que Boubou a la même voiture que lui. 

h. Trotro et Boubou jouent aux pirates avec les grosses boîtes de cadeau. 

i. Trotro court vers le sapin de Noël et les cadeaux. 

j. Trotro et Boubou font une course avec les voitures. 

k. Trotro remercie ses parents. 

l. Trotro déballe un jeu. 

m. Trotro téléphone son copain Boubou. 
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