
 

Class 450 a Poem  Infant individual (school years reception & yrs 

1 & 2)  

and 450 b  Poem Junior individual ( school years 3 to 6)  

 

J’oïme énn amas mon p’tit cat 
 

I va partout ouêqué j’va  

I va fràn sous les couvertures d’men lliet  

Pour grimaï les pids, lé p’tit lai 

Mais n’y a pas d'dàngier qué j’lé bat 

Car auprés tout ch’est mon p’tit cat 

 

zhoym en amah moh ptee ka  

ee va par-too oo-ayk zhe va 

ee va fra soo lay koo-vair-tur dmoh yeh 

poor greem-eye lay pee, leh ptee leh 

main ya pa dohzh-ee-eh kezh leh bah 

 car opray too shay moh ptee ka.  

 

I love my little cat 
 

It goes everywhere that I go, 

It goes right under the covers of my bed, 

To scratch my legs, the little horror, 

But there’s no danger that I will hit him 

Because after all it is my little cat 

 

Class 451 Secondary individual (school years 7-11) 
 

Mon Boxe de Couleurs par Molly Thompson .  

 

Blleu pour le ciel et la maire pour nagier, Et vert pour l’herbe les vacques oime a mangier. 

Rouge pour les raoses et les frases dans l’gardin, Et jaune pour le soleil qui s’leuve chaque 

matin. 

Bllanc pour la neis – ah – j’la djette de m’n’audret, Et naer pour la gniet – bian vite temps 

d’se couchier. Dauve toutes ches couleurs, faut melair des aoutes – Yun, daeux ou treis – 

p’tete pus decaoutes. 

Mon boxe de couleurs me fais a pensaï, De l’isle oueque que j’d’meure – Quai vaeux de 

beautai!  

 

My Box of Colours by Molly Thompson.  

 

Blue for the sky and the sea for swimming, And green for the grass the cows love eating. 

Red for roses and strawberries in the garden, And yellow for the sun that rises each morning. 

White for the snow – ah – I look at it from my room, And black for the night – soon time to 

go to bed. With all these colours, you need to mix others – one, two or three – perhaps more 

besides. 

My box of colours makes me think, about the island where I live – What a picture of beauty! 



 

 

 

 

Class 454 Group speaking (3 or more) reception and school years 

1-6 
 

Mon P'tit Ch'va par Renée Jehan .  

 

Au galop, au galop, mon p’tit ch’va,  Pour allai a Tortéva 

Au galop, au galop, comme chena, Y va raide avaoue l’ava. 

Trottinant, trottinant, mon p’tit ch’va, Nous s’appeurche de Tortéva, 

Trottinant, trottinant, tchoeur qui bat, Laongue des banques, s’ra tou a plliat. 

A la marche, a la marche, mon p’tit ch’va, Nous arrive a Tortéva.  

A la marche, a la marche, hors d’etat, Doucement, doucement, nous y v’la.  

 

My Little Horse by Renee Jehan .  

 

Gallop, gallop, my little horse, To go to Torteval, 

 Gallop, gallop just like that, It goes very fast downhill. 

Trotting, trotting, my little horse, We’re getting close to Torteval, 

Trotting, trotting with beating heart, Along the beaches it will be flat. 

Walking, walking my little horse We have arrived at Torteval, 

 Walking, walking worn out, Gently, gently we have arrived. 

 

 

 

 

Class 455 Group speaking (3 or more) School years 7-11 

 
Chique faut faire Ogniet?  par Molly Thompson.  

 

Chique faut faire ogniet? (twice) I plleut a vaerse, temps pour piraettes, 

J’sais chique faut faire ogniet, Aen jour pour restair en d’dans,  

Nous a bien des gaumes nous peut jouair Ou p’tete nous peut faire d’la gache pour not thee 

Et pis y’a aen film a gardair. 

Chique faut faire ogniet ? (twice) I tchei d’la neis, v’naiz daonc la veis, 

 J’sais chique faut faire ogniet. Mettai tous vos hardes epaesses Vos gants, vot chape et vos 

bottes. 

 Nous prendra not troine au haut de l’amaont. Nous era aen magnifique temps.  

 

 Tchik foh fair onyeh  par Molly Thompson. 

 

 Tchik foh fair onyeh? Tchik foh fair onyeh? Ee pyuh a varss toh poo peer-at, 

 Sh sye tchik foh fair onyeh A zhoor poor rest-eye oh d doh, 

 Nooz a bee-oh day gohm noo puh zhoo-eye Oo ptayt noo puh fair dla gah-sh poor not tay Eh 

pee ya a film ar gard-eye.  

Tchik foh fair onyeh? Tchik foh fair onyeh? Eee cheh dla nay v-nye dang la vay, 

 Sh s-sye tchik foh fair onyeh, Meh-tye too voh hard ehpahss Voh gah vot shapeh ay voh bot, 

 Noo prohd-ra not troyn oh how dlamang Nooz ehra a mohn-ee-feek toh .  



 

 

 

What shall we do today?  by Molly Thompson. 

 

What shall we do today? (twice) It’s raining heavily, weather for ducks, 

 I know what to do today A day to stay inside, 

 We have plenty games we can play Or maybe we can make a cake for our tea as well there is 

a film to watch. 

What shall we do today? (twice) It’s snowing, come and see it. 

I know what to do today. Put on your thick clothes, Your gloves, your hat and your boots. 

We’ll take our sledge up the hill We’ll have a wonderful time.  

 

 

 

Class 457 Poem Individual beginners – 16yrs and over 
 

Les papilliaons par Renée Jehan 

 

 

Les papilliaons voltige dans mon gardin 

Sàn souan, sàns souci, pour lé lendemôin matin 

Couleur dé biànc, couleur dé breun, et parfeis aen bllyu  

Y dànsent et jouent en remerciànt lé Bouan Dyu. 

 

Y’s étendent su énne fieille où su aen brin d’herbe 

 Et visite la pensée et l’s oeilliets superbes 

 Ils abeurvent la chaleur dé juillet et d’août  

Après lé départ du turbé et du coucou . 

 

Aïle délicate, patrounaï chaque à sa sorte 

      Y frissaöne ichin et là, et par dessus la porte  

Mourtàns la jouais d’vivre à tous les passànts 

 Enne leçaon au tchoeur pour tout l’genre humain .  

 

 The Butterflies by Renée Jehan.  

 

The butterflies flutter in my garden  

Without worry or care for tomorrow morning  

Coloured in white, coloured in brown & sometimes a blue 

They dance and play whilst thanking the good Lord. 

 

They stretch on a leaf or on a blade of grass.  

And visit the pansy & carnation superb  

They drink in the heat of July & August 

After the wryneck & cuckoo have gone. 

 

Delicate wings, each patterned in its way 

They flit here & there & over the gate 

Showing their joy of living to all passersby 

A heart felt lesson for all of human kind. 



 

 

 

 

 

 

Class 459 - Classe Supérieure 
 

LA FIELL’ QUI MEURT   par T H Mahy* 

 

Les peaur’s fielles!  Les v’là qui que’ent!…   (que’ent –tcheis – fall) 

Nou-s-en a-t-i du r’gret d’les vée 

Ajeunies, flétries comme I’s sont! 

Mais v’là; leux temps s’passe… i’s s’en vont… 

 

I’s n’viv’nt pourteant pas bien longtemps!… 

Si ch’tait a l’volontaï des gens, 

Bien voudraient l’s y gardaïr terjous 

Pour le confort qu’nou trouv’ dessous. 

 

Eouck est l’sien qui peut l’s y gardaïr 
Queand I’s sont prêts à s’en allaïr? 

Il en qué yeune ou deaux par caoup… 

Mais personn’ n’a d’pouveir sus yeaux. 

 

Les sienn’s qu’étaient guindaïes en haut 

Coum les sienn’s qu’étaient au ras d’l’eau, 

Les v’là oniet au même livet… 

Emeancipaïe par tout’ la terre!... 

 

La creature est coum la fielle! 

De sen chef, qui donc qu’a’ peut faire? 

Teànt qu’tout va bien, la têt’ levaïe!... 

N’faut pas greand’ chose pour l’mettre à bas! 

 

Si, par malheur, a’s’rompt un’ jeàmbe, 

Et tout d’un caeu a’n’est pas l’même: 

Si quiqu’jour, le chervet li meànque, 

Du tout au tout la v’là qui cheànge! 

 

N’y a rien à dire! n’y a rien à faire! 

Chu qu’l’Maître a décidaï, ch’est d’même! 

Et si sen pouvoir est si greand 

Ch’est tout pour l’bien d’ses effeants. 

 

Et ch’est là l’temps qu’nou sent le besoin 

D’y r’gardaïr d’près pour être soutins… 

Par l’seul qui peut nou consolaïr 
Queànd nous est deans l’adversitaï. 
 

*(Adapted & abridge 



 

 

 

Class 463 1 

 

1ere Courinthians 13 v 4-8 et 13 
 

 

V4  La charitai a un esprit qu’arraiete, al aie bouanne; la charitai naie pouin 

envyaeuze; la charitai naie pouin impudente; a naie pouin orghiyaeuze. 

 

V5  A s’manie toujoue comme i faut, a n’trache pouin entou sen profit, a naie 

pouin jamais gervaie, a n’pense pouin en ma. 

 

V6 A na pouin d’jouaie quand a vait d’qué qui naie pouin biaen mais al en a dla 

veritai. 

 

V7 Al endure tout, a crait tout, a s’fie su tout, a supporte tout. 

 

V8 La charitai jamais n’haiera. 

 

V13 Et donc sh-aie trei-z affaires ichin reste la fouai, l’attente et la charitai mais 

la pu grande de toutes sh-aie la charitai. 

 

 

Used with kind permission from La Société Guernesiaise. 
 

 

 

Class 464b Monologue from Thomas Martin's Shakespeare 
translations: 
 

Juliet's balcony scene from Romeo and Juliet 

 

O Romeo, Romeo! pourqui qu’ taie Romeo 

Denie ten père et abandonne ten nom 

Ou, si tu n’vous pouin, jure mé tn amour 

Et j’en s’rait pouin d’autre une Capulette 

Sh’naie qu’ ten nom kaie mn’enemie 

Taie té meme, sans etre un Montague 



Tkaie kei Montague? sh’naie ni maien, ni pi 

Ni bas, ni visage, ni aucun aut partre 

Qui apparhiaen a un homme. O! seit quik aut nom 

Kaie qu’ sh’aie d’un nom shu qu’ j’applon une rose 

Erait ossi bouan sent auve un aut nom 

Et Romeo, si n’avait pouin nom Romeo, 

Erait la doucein et la biautai qu’il a 

Sans shu titre la. Romeo quitte shu nom la 

Et pour shu nom la qui naie aucune partie d’té 

Praen mé toute 

 

 

Class 464b Monologue from Thomas Martin's Shakespeare 

translations:  

Mark Antony's funeral oration from Julius Cæsar   

 

Amis Romaiens qu’j’aieme pretai mé vos z-orailles 

J’viaens pour enterrai Cesar pouin pour le louair 

L’ma que lz’ hommes font vit apres d’aeux 

Le biaen aie souvent enterrai auve leux z’os 

Que s’seit d’meme auve Cesar.  Le Noble Brutus 

Vou za dit qu’Cesar etait ambitiaeux 

Si ch’aie d’meme sh’tait une biaen laie faute 

Et biaen laiement Cesar a reponnu pour 

Ichin par congi d’Brutus et dz autres 

Car Brutus aie un homme honorable 

Et ils y sont tous dz hommes honorables 

J’viaens pour pahlai a l’enterrement d’Cesar 

Il tait mn’ ami fidele et juste a mé 

Mais Brutus dit qu’il tait ambitiaeux 



Et Brutus aie un homme honorable 

Il a amnai une route de prizougniers ichin a Rome 

De qui l’prix a empyi laie coffres dl’etat 

Shinshin paraissait ti ambitiaeux en Cesar 

Quand le paure a heryai Cesar a pyeurai 

L’ambitiaeux s’rait fait d’une maguere pu dure 

Acouare Brutus dit qu’il tait ambitiaeux 

Et Brutus aie un homme honorable 

Vou paeutes tous vée qu’au Lupercal 

Que jy offrizi trei caoups une couronne royale 

Qui r’fuezi trei caoups. Etaishe la ambitiaeux chunna? 

Acouare Brutus dit qu’il tait ambitiaeux 

Et de seur il aie un homme honorable 

J’en pahle pouinpour dementi shu qu’Brutus a dit 

Mais je sie ichin pour dire shu que j’siei 

Vou l’avai tous aiemai un caoup pouin sans cause 

Kiale cause donc qui vou hiaen d’faire le deuil de li 

O jugement taie parti dans l’corps daie betes 

Et lz hommes ont peadus leux raison endurai auve mé 

Mon coeur aie la dans l’coffre auve Cesar 

Et I faut qu’j’arraiete entché qui me reviaenne a mé 

  

 


