
 

Merci …1. Aude qui m’……2… envoyé…3. un message et qui 
…4… bien aimé son livre de défi ! 
 
5 Bonjours François, 
Je suis en 6    trin de rédiger mon livre comme vous m'avez demandé. 
Je m'entraîne pour le sport, je veux allez à l'école pour vous voir, parler du confinement et aussi m'amuser avec 
mes copains et retrouver  une classe complète, leur 7     demander s’ils s'ennuyaient à la maison. 
J'espère qu’on se verra, à bientôt et bonne reprise François.     Thomas G 

 
construction d'hôtel à insectes voir sur le site directement ! 
je mesure les planches. je trace les planches pour couper. 

je construis avec un marteau et des clous. je fais des trous dans le bois avec la perceuse à 
colonnes. 

je mets de la mousse dans l'hôtel à insectes je rajoute du bambou, bois de sureau... 

voici les 3 hôtels finis j'ai mis 2 hôtels dans mon jardin (l autre sera pour l anniversaire de ma 
mamie)  

Bravo Thomas R, pas d’erreur, sauf…les majuscules !!!  n°8 

 

Bonjour Monsieur, je vais très bien et ma famille aussi. Je suis très contente car nous reprenons l'école bientôt. Chouette! 

La semaine dernière je suis 9  aller me promener 10     avec mon papa et ma soeur (à  11     moin d'1Km de chez moi bien 12       sur) 
dans des chemins à côté de chez moi ça ma fait du bien car je n'étais pas sortie avant (à par   13     dans mon jardin).  

Sinon je m'occupe comme je peux je fais du sport, je termine mon roman, je refais 14 un exposé pour le plaisir et et je bricole avec 
mon papa.                Merci Lili pour ton message ! 

 
Bonjour, 
Je vais 15      bien même si le confinement devient long. 
Je m'occupe en faisant du puzzle, de la marche, du vélo, du tennis de table, du trampoline, du sport avec ma 
famille, des jeux de société, du jardinage, de la natation dans ma piscine, du bricolage, de la cuisine, de la 
lecture, un petit peu de travail. Prenez 16 soin de vous et de votre famille. A bientôt, Marylou 

BRAVO, une photo très sympa !  



Pendant 17  c'est vacances, je fais du vélo et des mandalas  et aussi de la pâtisserie avec ma maman et ma soeur. 
Hier nous avons  18   jouer à des jeux de société.  
Je continue à travailler un petit 19  peut.             Merci Noé pour ton message ! 

            

Cette semaine de 20 vacance, j’ai fait 21 un gâteau au chocolat, pour l’anniversaire de mon papa.  

Au dessus, il y avait un glaçage au chocolat et des décorations 22    de thème du désert 23  . 

1 jour sur 2,  je vais me promener pendant 1h avec ma maman. Et sa  24  me fait du bien de sortir de la maison. 

Quand je rentre à la maison, je travaille mon exposé à l’écrit sur l’ordinateur. 

Je trouve le confinement un peu long, de ne pas voir mes copains 25   , ma famille 26 et l’école. 

Bonnes vacances à vous et votre famille.   Clément J V               Bravo Clément  

 

J’espère que vous allez 27 bien, moi ça va super. Je continue à regarder 28 la maison 
Lumni. J’ai fini de lire le défis 29 lecture, et j’ai beaucoup avancée 30  dans le roman. 
Pour m’amuser j’ai fais 31 un jardin zen. Je vous envoie 32 une photo. 

Rose   17 avril 2020           Merci Rose 
 
 

 
Jardin de Rose !                L’ISS de Clément ! 

 

 

 



Bonjour monsieur, voici ce que j'ai fais33  cette semaine : 

Lundi, j'ai fait une promenade au moulin à Elise avec papa, maman et mon petit frère, mardi je suis allé 34 
chercher du pain en vélo avec mon papa et mon petit frère et je suis allé courir avec maman le soir à la 
Montparière, mercredi j'ai fait une promenade en vélo pour accompagner papa quand il court, le soir j'ai regardé 
un dessin animé qui s'appelle "Baby Boss" et  j'ai fais 35 une formule 1 et un bateau en plus-plus (un jeu de 
construction). Jeudi, j'ai fait du sport avec maman à la maison. L'école commence à me manquer 36 et je 
m'ennui37. Pour m'amuser un peu, j'ai fais 38 une cabane dans ma chambre. J'ai aussi fais 39 une ISS en Lego! 
A bientôt                                                                             Clément  17 avril 2020 

Pense à mettre plutôt des points à la place des virgules pour faire des phrases courtes. Encore merci pour ton 
message ! 

 Bonjour monsieur, j'ai oublié de vous dire :        40  JOYUSS PAQUS! (J'ai caché les E).  J'ai trouvé ce bel œuf dans mon 
jardin. J'ai hâte d'être le  11 mai. Clément L.         3 petites erreurs volontaires à retrouver !  14/04 

 

 

Bravo Chloé pour ton action et pour ton message  
 
Bonjour monsieur, je voulais 49  vous posée 50   une question : est-ce que le voyage scolaire sera annulé? 
Julie NEVEU-BONNIN             

 

41 jours 
42 personnes 
43 laver 
44 maillot 
45 bain 
46 servaient 
47 élastiques 
48 masques 
 


