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Nos impressions de la semaine
Chaque semaine écrit un court texte re�étant tes impressions.
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Occupation
pendant le con�nement, nous faisons un herbier, des jeux en
famille et des gâteaux.
c'est beaucoup  moins drôle sans vous.
Clément Hurte

vacances dans le sud
Ne plus voir ce beau paysage
me rend fou de rage.
Je me sens mal,
car cette année on devait partir
en Espagne dans une villa avec ma famille. A cause du covid-19 
c'est annulé.
Je vous souhaite de bonnes vacances de pâques.
 Bon con�nement à tous.
Kylliane BOURGIS.

voila 4 semaines que je ne vois plus mes
copains et que je ne vais plus à l'école. Je
travaille à la maison et surtout on profite du
soleil pour jouer dehors.
je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Moi j'attends avec
impatience que les cloches passent.
Gaëtan Guillaume
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Déjà 4 semaines de confinement. je fais
mes devoirs un peu le matin et un peu
l'après midi. C'est dur de ne pas voir mes
copains, mais je joue dans mon jardin avec
ma maman à la pétanque, au foot et on
cuisine. je viens de faire seul des langues
de chat, c'est meilleur quand c'est fait par
soi même. Bonnes vacances a tous.
Nathan guillaume

Rester à la maison c'est barbant
Cela fait déjà 4 semaines que je ne peux  plus sortir et que je ne
peux plus voir ma famille et mes amies.
Ma classe, mes camarades et mon maître me manquent, faire
l'école à la maison n 'est pas aussi  marrant que je pensais mais je
m' occupe en faisant du bricolage et je joue aux jeux de société.
Je fais des activités  de plein air avec mes parents, 
Heureusement qu' il fait beau.
Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et de très bonnes
vacances.
Bisous à tous. 
Andréa Dukic 

Pendant le con�nement, maman et moi nous nous sommes mis
au jardinage car papa, lui, continue à travailler... Nous allons
essayer de planter des tomates.  Mes amies me manquent mais j
'ai plein d’activités à faire. Cela m' évite  d’y penser. Avec mon
papa nous avons fabriquer un poulailler avec des matériaux de
récupération. Je vous souhaite de bonnes vacances. 
Maëlys

Vendredi 10 avril
Déjà 4 semaines , sans mes copains c'est dif�cile je fais mes
devoirs le matin et surtout l’après midi .
Je pro�te du terrain et des bois derrière chez moi avec mon
buggy je fais du bruit.....  
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Bisous à tous et bonnes vacances 
Yannis

Vendredi 10 Avril
Malgré le fait que l'on ne puisse pas sortir, je fais mes devoirs un
peu le matin et un peu l'après-midi.
Je joue avec ma sœur et mon frère, on va aussi dans notre jardin
ou l'ont fait du jardinage avec mes parents.
On fait des gâteaux aussi  quelques jeux de société.
On prend des nouvelles de notre famille. 
Je reste chez moi bien-sûr  J'espère tous vous revoir bientôt 
prenez soin de  vous, bonnes vacances à tous .

 Julian gouverneur

Vendredi 10 avril
Malgré le con�nement, je continue à travailler surtout le matin.
Je fais mes devoirs et je lis mes livres.
Je ne vois plus mes amis, c'est dif�cile.
L'après-midi je peux courir autour de la maison et jouer avec ma
sœur.
On fait des jeux de société avec mes parents.
Mais surtout je reste chez moi.
MILA

Vendredi 10 avril
Voilà déjà quatre semaines que nous ne pouvons plus être
ensemble.
De mon village éloigné, je pense bien à vous.
Je pro�te du beau temps pour faire du jardinage.
Bientôt, les premiers radis seront dans mon assiette.
Vivement les grandes ballades dans les bois!
Pro�tez bien des vacances.
Mr BILLY
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