
In	  French	  

Combien d'étudiants sont dans la classe? 23  

 
-Quels Sont vos horaires: Nous appelons cela un calendrier: anglais, orthographe, lecture, écriture, 
mathématiques, Art, Science, Histoire, Géographie, Sport, Italien, Musique  

 
-Pourquoi Portez-vous tous les mêmes vêtements?  

La plupart des écoles australiennes doivent porter un uniforme scolaire; pour montrer où nous 
appartenons, les parents peuvent dire où les enfants sont là-bas par leur uniforme si elles jouant sur 
ovale après l'école, excursions.  

 
-Avez Vous savez mots français? Non, nous ne l'avons pas jusqu'à ce que nous, avons obtenu votre 
vidéo et Charlotte, nous apprend que quelques-uns - Bonjour, au revoir, Je m 'Ppelle  

 
-Y-Vous déjà aller à la mer? Oui pour les cours de natation si vous êtes plus âgé, ou les jours fériés et 
week-ends en été, la mer est pas trop loin de notre école.  

 
-Pourquoi Leur est étoiles dans votre drapeau? Quelle est la signification ou un symbole? Pourquoi il y 
a le drapeau anglais dans le drapeau australien? Il y a environ 228 années (1788), les Anglais est venu 
et réglé en Australie et en fait une colonie anglaise. Les Français presque l'a fait d'abord si nous 
pouvions avoir tous été parler français !! Voilà pourquoi nous avons le drapeau anglais (Union Jack) 
dans notre drapeau comme la Nouvelle-Zélande. Les 4 étoiles sur la droite sont appelés la Croix du Sud 
- il est une constellation d'étoiles que vous pouvez toujours voir de l'hémisphère sud. La grande star 
avec 7 points est appelée l'étoile du Commonwealth ou de la Fédération et symbolise les 6 Etats et 3 
territoires (comme vos provinces) qui composent le pays de l'Australie.  

 
-Ne vous apprenez à parler français à l'école? Non - nous apprenons italienne.  

 
-Y vous tous nés en Australie? Non - L'Australie a des gens de nombreux pays différents.  

 
-pourquoi votre peau est pas noir?  

L'Australie est un pays multi-culturel - aujourd'hui (21 Mars), nous avons célébré la Journée de 
l'harmonie qui célèbre toutes nos différentes cultures et pays. Certaines personnes viennent de pays 
chauds que nous avons la peau plus foncée.  

 
-Ne Vous avez toujours sunshine? Oui à l'été et beaucoup de temps. L'hiver est en face de vos saisons - 
donc nous commencent tout juste à avoir automne, mais vous rencontrez Spring.  

 
-Avez-Vous promos animaux attendent kangourou et émeu? Oui, mais pas dans notre école. Mme 
Marrion vit dans les collines et elle a opossums, quendas, varans, kookaburras et parfois, les serpents.  

 
-Avez-Vous lire maintenant? Oui, nous devons faire la lecture partenaire du matin. Nous devons être 
en mesure de lire 107 mots en une minute pour que nous pratiquons tous les jours.  

 
-Avez-Vous compter jusqu'à une centaine? Oui et jusqu'à des milliers.  



 
-Vous Manger de la viande? Certains le font, d'autres pas  

https://www.youtube.com/watch?v=JiA8T-jZwtM  

 
-Où Vous apprenez à nager (mer ou piscine?) Piscine, nous allons à des cours de natation à l'école 
pendant deux semaines à la fin de l'année.  

 
-Avez-Vous faire du sport à l'école? Oui, le football, le cricket, le tennis, le foot, le basket-ball, 
gripball, volley-ball, Email,  

 
-Où Est Perth? Perth est sur la côte (à côté de la mer) dans l'état de l'Australie occidentale dans le pays 
de l'Australie. L'Australie est un continent de l'île et nous avons océan tout autour de nous. Nous 
sommes près de la Nouvelle-Zélande à l'est, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie dans le Nord, 
mais loin de tout le reste. Sud de nous est l'Antarctique. Sur Google Earth, notre latitude est 31degrees, 
51 minutes du Sud et la longitude est de 116 degrés 07 minutes Est.  

https://www.youtube.com/watch?v=JiA8T-jZwtM  

 
vous -Avez toujours ensoleillé? Non. En hiver, nous avons la pluie et le froid. Parfois, nous avons une 
tempête de grêle, mais pas de neige à Perth.  

 
vous -Avoir paumes? Certains endroits ont des palmiers, mais pas beaucoup à Perth. Dans le Nord, il 
est plus tropical donc il y a beaucoup de palmiers.  

	  
In	  English	  
	  
How	  many	  students	  are	  in	  the	  class?	  	  	  23	  
	  
-‐What	  are	  your	  schedules:	  We	  call	  it	  a	  timetable:	  English,	  Spelling,	  Reading,	  
Writing,	  Maths,	  Art,	  Science,	  History,	  Geography,	  Sport,	  Italian,	  Music	  
	  
-‐Why	  do	  you	  wear	  all	  the	  same	  clothes?	  
	  
Most	  Australian	  schools	  have	  to	  wear	  a	  school	  uniform;	  to	  show	  where	  we	  
belong,	  ,	  parents	  can	  tell	  where	  there	  kids	  are	  by	  their	  uniform	  if	  they	  playing	  on	  
oval	  after	  school,	  excursions.	  
	  
-‐Do	  you	  know	  French	  words?	  No,	  we	  didn’t	  till	  we,	  got	  your	  video	  and	  Charlotte,	  
taught	  us	  a	  few	  –	  Bonjour,	  au	  revoir,	  	  Je	  m’	  ppelle	  	  
	  
-‐Are	  you	  ever	  going	  to	  sea?	  Yes	  for	  swimming	  lessons	  if	  you	  are	  older,	  or	  
holidays	  and	  weekends	  in	  the	  summer,	  the	  sea	  is	  not	  too	  far	  from	  our	  school.	  
	  
-‐Why	  their	  is	  stars	  in	  your	  flag?	  What	  is	  the	  signification	  or	  symbol	  ?	  Why	  there	  
is	  the	  English	  flag	  in	  the	  Australian	  flag?	  	  About	  228	  years	  ago	  (1788),	  the	  English	  
came	  and	  settled	  in	  Australia	  and	  made	  an	  English	  colony.	  The	  French	  nearly	  did	  
it	  first	  so	  we	  could	  have	  all	  been	  speaking	  French!!	  That	  is	  why	  we	  have	  the	  
English	  flag	  (Union	  Jack)	  in	  our	  flag	  just	  like	  New	  Zealand.	  The	  4	  stars	  on	  the	  
right	  are	  called	  the	  Southern	  Cross	  –	  it	  is	  a	  constellation	  of	  stars	  that	  you	  can	  



always	  see	  from	  the	  southern	  hemisphere.	  The	  big	  star	  with	  7	  points	  is	  called	  the	  
Commonwealth	  or	  Federation	  star	  and	  symbolises	  the	  6	  States	  and	  3	  territories	  
(like	  your	  provinces)	  that	  make	  up	  the	  country	  of	  Australia.	  
	  
-‐do	  you	  learn	  to	  speak	  french	  at	  school?	  No	  –	  we	  learn	  Italian.	  
	  
-‐are	  you	  all	  born	  in	  Australia?	  No	  –	  Australia	  has	  people	  from	  many	  different	  
countries.	  
	  
-‐why	  your	  skin	  is	  not	  black?	  	  
Australia	  is	  a	  multi-‐cultural	  country	  –	  today	  (March	  21)	  we	  celebrated	  Harmony	  
Day	  which	  celebrates	  all	  our	  different	  cultures	  and	  countries.	  Some	  people	  come	  
from	  hot	  countries	  so	  we	  have	  darker	  skin.	  
	  
-‐Do	  you	  have	  always	  sunshine?	  Yes	  in	  the	  summer	  and	  a	  lot	  of	  the	  time.	  Winter	  is	  
opposite	  to	  your	  seasons	  –	  so	  we	  are	  just	  starting	  to	  have	  Autumn,	  but	  you	  are	  
having	  Spring.	  
	  
-‐Do	  you	  have	  specials	  animals	  expect	  kangaroo	  and	  Emu?	  Yes,	  but	  not	  in	  our	  
school.	  Mrs	  Marrion	  lives	  in	  the	  hills	  and	  she	  has	  possums,	  quendas,	  goannas,	  
kookaburras	  and	  sometimes,	  snakes.	  
	  
-‐Do	  you	  read	  now?	  Yes	  we	  have	  to	  do	  partner	  reading	  in	  the	  morning.	  We	  have	  to	  
be	  able	  to	  read	  107	  words	  in	  a	  minute	  so	  we	  practise	  everyday.	  
	  
-‐Do	  you	  count	  up	  to	  a	  hundred	  ?	  Yes	  and	  upto	  thousands.	  
	  
-‐You	  eat	  meat?	  Some	  do,	  some	  don’t	  
	  
-‐Where	  you	  learn	  to	  swim	  (sea	  or	  pool?	  )	  Pool,	  we	  go	  to	  swimming	  lessons	  at	  
school	  for	  two	  weeks	  at	  the	  end	  of	  the	  year.	  
	  
-‐Do	  you	  play	  sports	  in	  school	  ?	  Yes,	  soccer,	  cricket,	  tennis,	  footy,	  basketball,	  
gripball,	  volleyball,	  	  Email,	  	  
	  
-‐Where	  is	  Perth	  ?	  Perth	  is	  on	  the	  coast	  (next	  to	  the	  sea)	  in	  the	  state	  of	  Western	  
Australia	  in	  the	  country	  of	  Australia.	  Australia	  is	  an	  island	  continent	  and	  we	  have	  
ocean	  all	  around	  us.	  We	  are	  close	  to	  New	  Zealand	  in	  the	  east,	  Papua	  New	  Guinea	  
and	  Indonesia	  in	  the	  North	  but	  far	  away	  from	  everything	  else.	  South	  of	  us	  is	  
Antarctica.	  	  On	  Google	  Earth,	  our	  latitude	  is	  31degrees,	  51	  minutes	  South	  and	  
longitude	  is	  116	  degrees	  07	  minutes	  East.	  
https://www.youtube.com/watch?v=JiA8T-‐jZwtM	  
	  
	  
-‐Have	  you	  always	  sunny	  ?	  No.	  In	  winter	  we	  have	  rain	  and	  cold.	  Sometimes	  we	  
have	  a	  hailstorm	  but	  no	  snow	  in	  Perth.	  
	  
-‐Have	  you	  palms	  ?	  Some	  places	  have	  palms	  but	  not	  many	  in	  Perth.	  In	  the	  North	  it	  
is	  more	  tropical	  so	  there	  are	  many	  palms.	  


