
Rémi, 10 ans, Sydney (Australie)                          Texte « à trous »  QCM     ORTHOGRAPHE semaine 6 

« Avec le confinement, j’ai l’impression que les hommes politiques 1 australiens MP ne 

se  (devant un verbe) 2 ce      3 préoccupent =VC (qui est ce qui = les hommes) plus des petites choses sans 
importance. 

4 Il Ils  MP   5travaillent =VC (qui est ce qui = les hommes)  même ensemble.  

Ils vont 6 donner = VI = mordre un peu d’argent 7 à (on ne peut pas dire avait) ceux qui ont 8perdu  (pas 
d’accord avec avoir)   leur travail.  

Moi, je ne vais plus à l’école. Ça me manque de ne plus 9 aller VI = mordre au centre commercial, au parc 10 
ou = ou bien= choix     au terrain de foot.  

Avec mes copains, on 11 s’envoie = VC (1er groupe comme il chante) des vidéos 12 ou = ou bien= choix     des 
photos de ce qu’on a fait dans la journée, comme quand j’ai attrapé un lézard dans mon jardin! 

 Là 13 où= lieu j’habite, il y a eu de 14 graves incendies MP pendant l’été (l’automne en France).  

Je n’avais plus le droit de 15jouer= mordre= VI    dehors 16 à (on ne peut pas dire avait)  cause de la pollution. 
C’était déjà un peu comme un confinement.  

Et 17 là=ici=le lieu       , ça recommence à cause du virus! J’aimerais que ma vie redevienne 18 normale FS. »  

Chloé, 12 ans, Moscou (Russie) 

« À Moscou, les gens sont  de plus en plus 19 MP stressés depuis la fermeture des magasins.  

Nous avons le droit de sortir, mais seulement à 100 m de chez nous, pour faire les courses. Nous faisons notre 
pain, car 20 les boulangeries FP  sont 21 fermées accord avec être FP.  

Comme j’ai eu une machine 22  à (on ne peut pas dire avait)   as coudre en février, j’ai 23 fabriqué= mordu (pas 
d’accord avec avoir) mes 24 propresMP masques en 25 tissu (on dit du tissu) » 

Maxime, 9 ans, Hong Kong 

« En mars, j’ai 26 pris  (on dit une chose prise au féminin) l’avion depuis la Suisse vers Hong Kong, 27 où 
ici=le lieu       j’habite.  

28 Tout Tous MP les Asiatiques 29 portaient=vc qui est ce qui ? les asiatiques  des masques, des 
combinaisons, des gants et même des 30 bonnets de 31 douche!  

Lorsque nous sommes 32 descendus accord avec être MP   descendu descendues de l’avion, des gens nous 33 
attendais attendaient =vc qui est ce qui ? les gens ! pour prendre notre 34 température FS.  

Comme on venait de l’étranger, il a fallu 35 rester=mordre 14 jours à la maison pour être sûrs que nous n’étions 
pas 36 malades MP.  

Le gouvernement a 37 demander demandez demandé mordu à ma mère de 38 télécharger=mordre  une appli 
permettant de nous suivre à distance. Puis 39 on=il    nous a 40 mis on dit une chose mise au féminin)  des 
bracelets électroniques. 


