
 
Moi je vais bien, le confinement …1 se…… passe plutôt bien pour moi. 
Ce que j'aime faire en sport à la maison, c'est d'all er…2…(de mordre) faire du roller devant chez moi. 
 J'en ai fait au moins 1 heure par jour. Je fais aussi du vélo et de la trottinette.  A bientôt, j'espère.       JADE 
 

Bonjour,  à la maison je fais…3….. du trampoline. Ça m’occupe et ça me défoule. Et aussi de la pêche.  

Et je fais…3…… du foot mais ce n’ …4 est….. pas marrant de jouer…( mordre) 5 tout seul. Brewan LE MAO 

Cher monsieur MORTIER. Le rugby est le sport que j'aime à la maison car j'aime jouer…6. avec mon frère 
dans le jardin. J'aime faire du sport. Mais surtout parce que j'aime les activités…7……  physiques…8…… et 
dynamiques 9…. (j'aime aussi le foot). Au revoir et à bientôt   Nathan JOLIE  

        

Bonjour Monsieur. Je fais…3….. du BMX ……à  10…. la maison et du foot avec mon petit frère. Le travail 
 à …10 la maison ……se 11……passe bien. A bientôt. Thomas Russeil  
 
 
Bonjour François. Mon frère et moi, nous avons construit un grand parcours sur tout…12…. notre terrain. 
 Pour le parcours il faut être très physique et très endurant, j'essaye de mélanger……13… le triathlon et 
l’athlétisme. Pour bien s’amuser en famille et pour oublier…14……le COVID-19.   Puis on s’amuse bien tous 
ensemble et bon confinement.   Thomas G 
 
 

BONJOUR MONSIEUR. Pendant …15 ce ……… long confinement, j'ai un planning assez chargé. Le 
matin, je fais mes devoirs 16……. que ma maman m'a imprimés avant d'aller…17….. au travail. Puis, 
avant d'aller manger…18……., je vais dehors faire du roller. L'après-midi, je continue mes 
devoirs…19……. que je n'ai pas compris donc ma maman me les explique  verbe…20  Vers 15h, je 
fais une petite pause et après le goûter je vais dehors pour : courir, faire du roller, du basket, 
du badminton, des altères et je travaille (verbe)…21.les jambes. Et en fin d'après-midi mon papa 
me fait…22.. une liste de mots…23.. en attendant que ma maman rentre du travail.  A bientôt 

Lili.  

 

Bonjour  François, je fais du foot on joue  aux taureaux…24. Je fais du rugby.  Et du basket à l’école !    Côme 

 

Bonjour monsieur, mon sport …25………. la maison,  c’est  le ping pong. La 1 ère semaine j étais…26………. malade 
mais maintenant ça va mieux je fais du foot j espère…27………. que vous ça va, bonne journée monsieur.  Nathan M 
 



 
 

Nous faisons les devoirs…28……….. du mieux possible et avec le sourire….29..  
Elle souhaitait vous envoyer…30……….. des photos 31....   Bonne soirée   Valérie (maman) et Anna  
 

Au début, on a fait du foot avec mon frère Quentin dans notre jardin. Après on a joué…32…. au ping-
pong et j' ai gagné……33…. On n’a pas de filet, mais on met des chaussures 34………. à la place. Aussi, 
on fait du badminton avec des raquettes…35…… de ping-pong. Hier, en famille, nous avons fait…36…. 
une partie de mölky. Clément JV 

Bonjour François. Aujourd’hui c’est un jour un peu spécial…37.. : c’est mon anniversaire, j’ai 
 11 ans. Mes parents 38….. m’ont…39.. offert un nouveau vélo, mais difficile d’en profiter en 
confinement. A la maison sur la terrasse, je fais du roller et du basket. Bonne journée. Alycia  

 

Cher professeur. Je préférerais  beaucoup être …40 à ….. l'école en ce moment car je n'aime pas travailler…41. à la 
maison. 

Mon sport préféré à la maison est le tennis de table. Je joue avec papa car il ne peut pas travailler……42.   Clément L 

 
Bonjour Monsieur Mortier, 
Le confinement se passe bien et je vais bien. Les sports que je fais…43…. à la maison 
sont: le trampoline, le yoga et le basket. L’après-midi je suis assez souvent dehors, je 
profite du soleil dans mon jardin. Je fais du jardinage, du cricket, du dessin et je 
parle à mes voisins à plus d’un mètre de distance. En plus de mes devoirs mon papa me met 
des dessins animés……44…… pour apprendre l’anglais.   A très vite j’espère !!!       Rose 

Bonjour François, pendant le confinement, les sports que j'aime bien son…. le football et le ping-pong. 

J'aime jouer…45….. au football car je joue avec mon père et je me dépense. J'aime aussi jouer…45……. au 
ping-pong car je me concentre.  Bonne journée et à bientôt.  Elie  BON ANNIVERSAIRE ! 

Bonjour Mr MORTIER, pendant ce confinement je m'occupe en faisant ces sports…46…….: 
- Foot, parce que je me défoule et ça me permet de courir. 
- Basket, parce que j'aime bien et ça me permet de viser…47………. le panier……48….. 
- et musculation, parce que j'aime ça et que je le fais avec ma famille.A bientôt   Marylou  

                                   
 
 



Bonjour monsieur, Voici les sports que j'aime  faire à la maison : 
Aujourd’hui,  il y a du soleil donc après avoir fait mes devoirs j'ai fait une petite partie de basket avec ma 
maman et mon papa (j'ai gagné ha ha ).Je pratiquais ce sport en club avant le confinement. 
Je profite aussi de la chance d'avoir un jardin pour faire de l'hoverboard, 
et aussi de la trottinette freestyle que je pouvais mieux pratiquer en allant au skate parc avant le confinement. 
Désolé pour les fautes……49…….. d’orthographe 50……..Théo Vialelle   Je vous envoie 51……….. des 
photos. 
 

Depuis l’âge de 7 ans, je pratique le patinage artistique sur roulettes…52. dans le club du POIRE 
ROLLER. Ne pouvant plus m’entraîner en salle, voici le sport que j’aime faire à la maison. Je 
continue mes exercices (gainage, abdos, renforcement musculaire, chorégraphie de nos danses 
pour le gala) avec mes sœurs qui sont entraîneuses…53…….. dans le club.  Aude 

 
Bonsoir monsieur, j ai corrigé votre adresse email normalement ça doit marcher. Mes activités sont les jeux de 
société…54.. et le sport. Quand je fais mes devoirs c'est un plaisir, car ça m'évite de m'ennuyer 55… puis quand 
j'ai tout fini j'aide mon papa dans le garage ;  les journées me paraissent…56..   longues…57… et 
ennuyeuses…58.. 
Et pour les devoirs j'ai bien tout compris.  Votre élève: Julie NEVEU- BONNIN 😀  
 

     

 

Bonjour Monsieur, j’espère que vous allez bien moi ça va super, pas de corona en vue attention je ne parle pas 
de la bière. Je vois toujours des personnes sur la route qui marchent, courent, j’ai vraiment envie de leur 
crier…59 (=mordre)… dessus et de leur dire restez…60 (=mordez)… chez vous ! A la maison je fais des 
Escape Game dans ma chambre ma maman cache la clé et elle m’enferme et toutes les 7 minutes elle me donne 
des indices par le bas de la porte. Je vais aussi dehors avec mon frère on fait du volley, basket, foot, courir 
autour de la maison, plus les leçons, je ne m’ennuie…61……. pas. Ce n’est pas ma maman qui a écrit je vous 
vois venir (attention). 
Voici le sport que j’aime à la maison : le basket, je peux en faire avec le panier qui est sur la terrasse, j’en fais 
avec mon frère et mes entraîneurs m’ont envoyé…62…(mordu)……… des exercices à faire. 
Je vous souhaite une bonne journée. ;o) ;o) ;o)         Samuel  

 
Bonjour Pendant ce confinement, j’ai des défis de twirling qui me sont donnés…63…… par mes entraîneuses. 
Je fait aussi du ping-pong avec ma famille. Tous…64……. les soirs je fais…65……… des abdos avec ma sœur 
 et ma mère et parfois je fais……66………… du vélo elliptique. Bonne journée.  Lilou  
 



 
Bonjour François, C'est Noé. Juste pour vous dire que tout se passe bien. J'essaie de faire de mon mieux pour 
les devoirs . J'ai trouvé l'erreur dans le texte sport. Je fais du sport dans le jardin comme avec le site de sport.  
Et j'ai regardé (mordu)…67…l'émission sur France 4 aujourd'hui et je compte bien la regarder…68 tous les 
jours. Merci pour le travail que vous nous envoyez 69 (= mordez) chaque jour pour rester…70. en contact avec 
vous. 
Prenez soin de vous et de votre famille.  
Je refais mes légos pour voir s’ils…71…. sont complets…….72. 
En sport je cours dans mon jardin et je refais les activités que vous nous avez envoyées par le site. 
Je joue aux ..73   fléchettes…74… avec mon papa.  Noé. 

Bonjour François j'espère….75 que vous allez 76 (=mordez)  . bien moi ça va je m'occupe comme je peux 77.. 
Devoirs et ping pong, jeux vidéo et puzzles. À bientôt Théo G 

 

Bonjour François, c'est Anaé, je vais bien je suis confinée…78 (être : accord avec Anaé) avec ma maman 
depuis 15 jours. Nos activités sont, le matin les leçons, l'après-midi nous essayons de faire du sport tous…79. 
les jours pendant 1h. Et en fin d'après midi, nous allons…80. marcher…81.. dans la nature. Bon week-end 
Monsieur. Anaé 
 
 A la maison….82, je fais 2 sports…83 : du crossfit et du basket. Le crossfit j’en fais à peu près 
tous les jours. Notre coach de crossfit nous envoie…(verbe comme il chante) 84. une vidéo de la 
séance qu’il a préparé. Nous la faisons….85  dans notre garage en famille. Et le basket, j’en fais 
avec mon papa presque tous…86 les jours. Je fais surtout du shoot car mon panier…87 est sur 
l’herbe. Mais je fais aussi du dribble. Et j’améliore…88 mon shoot. Et voilà les sports que je 
fais….89. Chloé  

  

Pourquoi Côme peut …90..-il se rapprocher  à 91… moins d’un mètre du garçon sur la photo ?  

Parce que    (92  c’est son frère, ils  93  sont de la même famille ! 

Nous aurons…94… peut-être des messages…95…. de Tiago et Shanna la semaine  96….  prochaine…97.. 

 

Le professeur fait-il du sport ?  Oui ! Marche et course à pieds à moins de 1km de la maison. 

Et je fais du vélo dans le salon et en même temps je lis 98… les chapitres…99.. de mes livres favoris100….. ! 


