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Finis ton assiette Wow, tu as bien fait ça! N'ai pas peur 

Attache ta ceinture Je suis fier de toi Je t'écoute

Fais tes lacets Habille-toi on y va Fais des beaux rêves

On va aller au parc Range ta chambre Je t'aime 

Sois sage Nettoie tes mains 

Ça s'est bien passé l'école? Ce n'est pas bien de mentir 

As-tu fait tes devoirs? Tu as faim?

Aie confiance en toi! Ce n'est pas grave 

Eet je bord leeg Wow, je kan het zo goed doen! Wees niet bang 

Doe je riem vast Ik ben trots op je Ik luister

Knoop je schoenen Kleed je aan, we gaan uit Slaap lekker, droom zacht 

We gaan naar het park Ruim je kamer op Ik hou van je tot de maan en terug 

Wees braaf Was je handen

Hoe ging het vandaag op school? Het is niet goed om te liegen

Heb je je huiswerk gedaan? Heb je honger?

Heb vertrouw in jezelf! Het is niet erg 

bonne chance !
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Ça s'est bien passé l'école? Ce n'est pas bien de mentir 

As-tu fait tes devoirs? Tu as faim?

Aie confiance en toi! Ce n'est pas grave 

Finish your plate Wow, you can do it so well! Don't be afraid 

Buckle up I'm proud of you I'm listening

Tie your shoes Dress up, we are going out Sweet dreams and good night

Let's go to the parc Clean your room I love you to the moon and back

Be a good boy/girl Wash your hands

How was school? Lying is bad 

Have you done your homework? Are you hungry?

Trust in yourself ! Don't worry about it

bonne chance !


