
 

 
 

Participez au Défi des              jours  
pour améliorer la langue française à la maison ! 

Une activité de plaisir pour tous les membres de la famille ! 

1 
Dites « Bonjour et 
aurevoir » au lieu 

de « Hello et 
Goodbye! » 
aujourd’hui! 

2 
Lisez un livre en 

français avec votre 
enfant! 

3 
Chantez des 
chansons en 
français avec 
votre enfant! 

4 
Trouvez un mot 

français sur 
« Google » afin de 
l'introduire dans 

une phrase à votre 
enfant ! 

5 
Comptez jusqu’ à 

10, 3 fois en 
français 

avec votre enfant! 

6 
Nommez une 

couleur en 
 français avec 
votre enfant! 

7 
Écoutez un  

poste français  
à la radio!  

8 
Chantez l’alphabet  

3 fois 
en français 

avec votre enfant!  

9 
Faites la liste 
d’épicerie en 

français avec votre 
enfant! 

10 
Choisissez un film 

en français à 
écouter ce soir!  

11 
Faites une visite à 
la bibliothèque! 

Choisissez un livre 
en français ! 

12 
Parlez juste en 

français à la table 
au souper ce soir! 

1 3 
Apprenez le nom 
des animaux en 

français!  

14 
Dansez sur des 

chansons en 
français! 

15 
Fabriquez une 

carte pour 
quelqu'un en 

français! 

16 
Assistez à une 

activité en 
français dans votre 

communauté!  
 

17 
Parlez à votre 
animal de 
compagnie  
en  
français!   

18 
Identifiez les 

 jouets de votre 
enfant en français 

avec eux! 

19 
Faites une 

promenade et 
nommez les 
choses que 

 vous voyez! 

20  
Donnez un 

compliment en 
français  

à un membre de 
votre famille! 

21 
Faites la routine  

du matin en 
français! 

22 
Comptez jusqu’à 

10, 3 fois 
en français 

avec votre enfant! 

23 
Regardez les 

circulaires avec 
votre enfant et 

nommez les 
aliments en 

français!  

24 
Fabriquez une 

affiche en famille 
qui démontre vos 

valeurs sur la 
langue française!  

25 
Suivez une recette 

en français avec 
votre enfant! 

26 
Chantez l’alphabet  
3 fois en français 

avec votre enfant! 

27 
Écrivez une lettre 

en français à 
quelqu’un avec 
votre enfant! 

28 
Faites une 

promenade et 
nommez les 

couleurs que vous 
voyez. 

29 
Parlez seulement 
en français pour 
30 minutes en 

famille durant la 
journée ! 

30 
Écoutez la chanson 
du Franco-Ontarien  

« Mon Beau 
Drapeau » avec 

votre enfant! 

Bravo,  
   tu  
   as 
réussi!  



 

 

 

 

Participate in the                day Challenge 
to improve the French language at home! 

A wonderful activity that is fun for all family members! 

1 
Say “Bonjour and 

au revoir!”  
instead of  
“Hello and 
Goodbye! ” 

2 
Read a French 

book to your child! 

3 
Sing French songs 
with your child!  

4 
Google a French 

word and 
introduce it in a 

sentence to your 
child! 

5 
Count to 10 

3 times in French  
with your child! 

6 
Say the names  
of the colors  

in French with 
your child! 

7 
Listen to a 

 French radio 
station! 

8 
Sing the alphabet  

3 times in 
 French today with 

your child! 

9 
Make your  

grocery list in 
French with  
your child! 

 

10 
Pick a  

movie in  
French  

tonight! 

11 
Visit the library 
and choose a 

French book to 
take home! 

12 
Talk only in French 
at the dinner table 

tonight! 

13 
Learn the names 

of different animal 
in French! 

14 
Dance to  

French songs! 

15 
Make a French 

card for  
someone! 

16 
Participate in a 

French activity in 
your  

community! 

17 
Speak to  
your  
family 
 pet in  
French! 

18 
Name your  

child’s toys in 
French to them! 

19 
Go for a walk 

 and name 
everything  

you  
see in French! 

20  
Give a member of 

your family a 
compliment in 

French! 

21 
Do your  

morning routine 
 in French! 

22 
Count to 10 

3 times in French  
with your child! 

23 
Look through the 
weekly flyers with 

your child and 
name the food in 

French! 

24 
Make a creative 

poster as a family 
that represents  
what the French 

language means to 
you! 

25 
Use a French 

recipe and bake 
with your child! 

26 
Sing the alphabet  

3 times in 
 French today with 

your child! 

27 
Write a letter in 

French for 
someone with 

your child! 

28 
Go for a walk 

 and name all the 
colors you  

see in French! 

29 
Talk in French 

 for 30 minutes  
as a family 

 today! 

30 
Listen to the 

“Franco-Ontarien” 
song “Mon Beau 

Drapeau” 
with your child! 

Great job 
   you  
   did 
   it !! 


