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Mains sales, je joue dans le jardin.
Mains sales, je joue dans le sable.
Mains sales, bonjour méchants microbes !
Mains propres, mains heureuses.
Mains propres, je me lave les mains.
Mains propres, je les lave avec le savon.
Mains propres, je les lave avec l’eau.
Mains propres, je les sèche avec la serviette
Mains propres, au revoir les microbes
Mains propres, mains heureuses !

David

Katie

Sam

When we play in grass or sand,
Dirt and Germs get on our hands,
Soap and water wash them away,
Happy Hands with us everyday!
Mummy, Daddy will be happy,
‘Cause we are clean and so healthy.
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C’est une belle journée ensoleillée. David et sa sœur Katie s’amusent
dans le jardin.
It was a beautiful sunny day outside. David and his sister Katie were having fun
in the garden.

Sam, leur chat, joue avec eux.
Their cat Sam was also playing
games with them too.
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David et Katie adorent jouer au football. David court
très vite après le ballon.
David and Katie loved playing football. David can run really fast.
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Maman les appelle. « Venez diner ! c’est prêt ! » dit-elle.
David et Katie rangent vite leurs jouets et rentrent à la
maison.
“Dinner’s ready” their Mum called.
David and Katie quickly packed their toys and went
inside the house.
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David et Katie se mettent à table.
« Vous vous êtes lavé les mains ? »
demande Maman.
« Mais pourquoi Maman ? J’ai les mains
propres ! » répond David.

David and Katie sat down at the table.
Mum said, “Have you washed your hands yet?”
David said, “Mum! But why? My hands are clean.”
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« Il y a des microbes partout. Les microbes
sont si petits que tu ne peux pas les voir. »
explique Maman.
Mum said, “Germs are very small so you cannot see
them. Germs are everywhere.”

Ta main
Your Hand

Ta main
vue de près
Close Up
of Hand

Les méchants
microbes sur ta
main
Bad Germs On
Your Hand
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Il y a des microbes dans le jardin...
They are outside in the garden…
sur les jouets...
On toys…

dans le sable...
In the sand…
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sur les toilettes…
In the toilet…
dans la poubelle…
In the rubbish bin…

If faut que tu te laves
les mains avant de
manger pour éliminer
tous les méchants
microbes !

You need to wash all the bad
germs away before you eat.
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« Maman, pourquoi les microbes sont méchants? »
demande Katie.
« Les microbes sont méchants parce que s’ils entrent
dans ton corps, ils peuvent te rendre malade ! Les
microbes ne sont pas nos amis ! » répond Maman à Katie.

Katie said, “Why are germs bad, Mum?”
Mum said, “Germs are bad because when
they get in to your body, they make you
sick. Germs are not your friend. We do not
like germs”
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David et Katie comprennent maintenant pourquoi ils doivent se laver les mains. Ils
courent à la salle de bains, se lavent les mains avec du savon et se sèchent les mains
avec une serviette.
David and Katie
understood and
they quickly went
to the bathroom.
They took turns to
wash their hands
with soap and
dried their hands
with a towel.
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David et Katie
se mettent
à table tout
contents.
David and Katie sat at
the table and looked
very excited.

« Miam-miam ! Du poulet ! » dit David.
« Miam-miam ! Du maïs ! J’adore le maïs. Merci,
Maman ! » dit Katie.
« De rien, les enfants. Bon appétit ! » répond Maman.

David said, “ Wow! Yummy chicken!”
Katie said, “Yummy! I love corn, thank
you Mummy. I love you!”
Mum said, “You’re welcome sweety! I
love you too!.”
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David dévore le poulet. Katie savoure le maïs.
David ate his chicken really fast. Katie slowly enjoyed her corn.
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Ils mangent aussi un dessert. David mange une grosse pomme verte.
Katie mange un yaourt aux fraises.
They even ate dessert. David ate a big green apple and Katie ate strawberry yoghurt.
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