
Katolička osnovna škola
„Josip Pavlišić” Rijeka

Školska godina 2020./2021.

Izborna nastava : Francuski jezik
Razredi : 4b, 5a i 5b

Svibanj 2021.
Danijela Valenta, 
prof. savjetnik francuskog 
i talijanskog jezika



Dobrodošli na prvijenac malog francuskog 
kazališta naše škole. 
Upoznajte naše glumce: Georges – Juraj, 
Yva – Iva, Lily – Lili, Clarice - Klara, 
Dora – Dora, Jean – Ivan, Ely – Eli 
i la prof Danielle. 

Danas smo za vas jedna nerazdvojna 
obitelj i zovemo se drugačije. 
Tekst smo napisali sami. Mi smo :  
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi i Dimanche. 

C'est parti !



Prof : Salut ! Je suis la Semaine, je suis
très riche, j’ai sept jours, ils sont tous très 
beaux et intéressants. Connaissez-les ! 



Georges : Bonjour. Je suis Lundi. Je 
suis le début de la semaine. J’aime
reposer après le week-end. Je suis un
peu lent, mais demain j’irai mieux. 



Prof : Le lundi je vais
me coucher plus tôt
pour me préparer
mieux pour le mardi. 



Yva : Salut, je suis Mardi. Je suis la soeur du
Lundi. Peut-être vous pensez que je suis aussi
lente que lui, mais non. J’ai plus d’énergie et
je suis prête pour le reste de la semaine. 



Prof : C’est une belle
journée ! Aujourd’hui j’ai
envie d’étudier plus. 



Lily : Salut, ça va ? Je suis Mercredi. 
Je suis le milieu de la semaine. 
Je suis le jour parfait pour jouer avec mes amis. 



Prof : Puis-je jouer avec vous ? 
J’aime jouer en dehors. 



Clarice : Oh là là, c’est moi, Jeudi ! Je 
suis le jour motivant - un seul jour
avant le week-end. Je suis super ! 
Et en plus, c’est le jour pour le français ! 



Prof : Le jeudi est toujours une belle
occasion pour être heureux car on a le
français !



Dora : Salut, ça va ? Je suis
Vendredi. Vous pensez que
je suis relaxant, mais c’est
faux. La fin de la semaine
est toujours très 
énergique, mais aussi
magique. On se voit
vendredi prochain !



Prof : Vive le Vendredi ! 
Encore quelques heures
et voilà le week-end ! 



Jean : Salut ! C’est moi, le jour de la liberté. 
Je m’appelle Samedi. Tout le monde
m’aime car je leur donne le temps libre. 
Imaginez si je me double…



Prof : Le Samedi et le Dimanche, 
ce sont les jours formidables car 
on peut faire tout ce qu’on aime.



Ely : Bonjour. Je suis Dimanche, 
le dernier jour de la semaine. 
J’aime la famille et quand tout
le monde va à la messe. Si vous
avez du temps, étudiez et
préparez-vous pour la semaine
nouvelle. 



Prof : Vous voyez, je suis très 
organisée et chaque jour est
également important.


