
 

Instructions:


Make your own French version of Brown Bear, What do you see 
by Eric Carle. Colour in the animals with the right colours, cut 
out each page into two and staple together.


Ours brun - brown bear

Oiseau rouge - red bird

Cheval bleu - bleu horse

Grenouille verte - green frog 

Chien blanc - white dog 

Chat violet - purple cat

Mouton noir - black sheep

Canard jaune - yellow duck

Poisson orange - orange fish

Institutrice - teacher

Les enfants - children




 

 

Ours brun, ours brun, dis 
moi...

Ours brun, ours brun,  

dis-moi ce que tu vois?

Eric Carle

Je vois un oiseau rouge 

qui regarde par ici.



 

 

 

 

 

Je vois un cheval bleu 

qui regarde par ici.

Oiseau rouge, oiseau rouge,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois un canard jaune 

qui regarde par ici.

Cheval bleu, cheval bleu,  

dis-moi ce que tu vois?



 

 

 

 

 

 

Canard jaune, canard jaune,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois une 
grenouille verte 

qui regarde par ici.

Grenouille verte, grenouille verte,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois un chat violet 

qui regarde par ici.



 

 

 

 

 

Chien blanc, chien blanc  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois un mouton noir 

qui regarde par ici.

Chat violet, chat violet, 

dis-moi ce que tu vois?

Je vois un chien 
blanc 

qui regarde par ici.



 

 

 

 

 

 

Mouton noir, mouton, noir,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois un poisson orange 

qui regarde par ici.

Poisson orange, poisson orange,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois une institutrice 

qui regarde par ici.



 

 

 

 

Institutrice, institutrice,  

dis-moi ce que tu vois?

Je vois des enfants 

qui regardent par ici.

Enfants, enfants,  

dis-moi ce que vous voyez?



 

Nous voyons      un ours brun,               un oiseau rouge,                   un canard jaune

un cheval bleu,                   une grenouille verte,             un chat violet

un chien blanc,                   un mouton noir,                  un poisson orange,

et une institutrice qui regardent par ici.  Ça fait beaucoup de monde! 


