Nos vacances de printemps !
Je suis parfois sorti sur la grande place du marché près de chez moi avec
mes frères pour courir un peu et on a même mangé une glace que ma
mère a achetée au magasin Picard en face. Mais il fallait tout le temps
s'éloigner des gens et mettre du gel dès qu’on touchait quelque chose.
J'ai fait des cookies, un tiramisu et des croque-monsieur par exemple où
râpé des carottes. Quand il faisait très chaud et que j'étais au balcon je
voulais trop être à la piscine et ça me manque de ne plus y aller chaque
vendredi après l'école à la piscine Kibitzenau et ça me fait aussi penser
que l'école me manque et mes copains. Maman a peur pour nous de
reprendre l'école à cause du virus. Mais elle me dit que c'est important car
je vais au collège. Maman m'a obligé de faire et refaire des devoirs même
pendant
les
vacances.
J'ai aussi fabriqué des fusées avec des bouteilles
et fait une grande cabane dans notre chambre
pour faire un 24 heures challenge sans sortir de
la cabane. On a joué à la nintendo switch,
regardé des films, aux échecs et lu des histoires
à mes petits frères. C'était drôle mais mon petit
frère bougeait trop et mon père m'aidait à la
refaire. Maman et mamie ont un jardin et j'y vais
deux fois par semaine, il se trouve derrière le
collège Pasteur, on arrose des plantes et on joue.
Et je suis content de revoir mamie car ça faisait
presque un mois et demi que je ne l'avais pas vu et j'ai pleuré. Elle m'a
beaucoup manqué car d'habitude je la vois tous les jours.
Ce matin j'ai repris le chemin de l'école à la maison. À bientôt maîtresse.
Adam
Pendant l’école à la maison j’ai fait du jardinage sur notre balcon et de la
peinture et j’ai joué. Avec mon frère et ma sœur, j’ai fait mes devoirs.
J’espère qu’on va se retrouver bientôt, merci.
Eduarta

Vacances de printemps:
1 = Pendant les vacances de printemps, j’ai joué, j’ai regardé la télé et
j’ai construit une petit voiture.
2= J’ai fait un gâteau pour mon anniversaire.
3 = J’ai fait mes devoirs, j’ai lu des livres.
Lait
LE CONFINEMENT PENDANT LES VACANCES
A Pâques, nous avons fait la chasse aux œufs. Comme nous sommes
confinés à la campagne, nous nous baladons tous les jours dans la forêt
pendant une heure. Le samedi nous allons au marché. Quand nous
restons à la maison je lis des bandes-dessinées. Nous jouons souvent aux
jeux de société.
ARTHUR
J'ai fait la grasse matinée. J'ai joué aux jeux vidéo. Je me suis promené
avec mon papa.
Aksel
J'ai fait le ramadan, ce n’est pas trop dur de le faire puis j'ai bien mangé
le soir avec ma famille. J'ai lu des livres avec mes sœurs et on a aussi
dessiné, on a joué à des jeux vidéo et j’ai aussi fait de la cuisine avec ma
mère. Voilà ce que j'ai fait pendant les vacances.
Janna

Pendant le confinement moi et ma mère dessinions beaucoup. Car nous nous
ennuyions et voilà quelques dessins que nous avons faits.
Lorin
Pendant les vacances de printemps j'ai joué sur ma nouvelle console avec mes
parents et j'ai gagné haut la main au mini jeu de la course.
Je suis allée dormir chez ma mamie et j’ai inventé des figures avec des ficelles,
j'ai réussi à faire : la pieuvre, la voiture, les lunettes de soleil et un nounours.
J'ai fait du sport à la maison avec mes parents et des étirements.
Elvyra

Bonjour, tout d'abord, le matin je faisais mes devoirs de 9h à 11h.
Le midi, je mangeais des steaks et des pâtes et bien d'autres choses.
L'après-midi, je jouais à ma nintendo switch avec des amis : Erwan, Enzo et Yassin
par internet.
Le soir, avant de me coucher, je lisais un livre (Dragonball).
Cameron
Pendant les vacances, tout le monde a déménagé de notre hôtel, ils
nous ont donné une chambre à l’hôtel Ruby et moi j’ai aidé mes parents
à ranger toutes nos affaires.
Lika

Bonjour, pendant les vacances j'ai fait beaucoup de choses ! Les voici !
Au cours des vacances j'ai lu 4 tomes de Harry Potter et pour m'aérer j'ai
couru avec mon père et promené mon chien. Nous avons aussi joué à des
jeux comme les aventuriers du rail ou la belote. J'ai profité des vacances
pour faire des skypes avec des amis du Sud de la France. Nous avons
cuisiné des tartes aux fraises et nous les avons mangées ! C'était cool, on
a vu les fleurs pousser ! J'ai hâte de reprendre l'école pour retrouver mes
copains !
Ilan

Violette

Pendant les vacances tous les jours je faisais beaucoup de choses. Le
matin vers 9h je me levais et je faisais un peu du sport. De 10h à 15h je
faisais mes devoirs. Après 15h je lisais un livre pendant une heure. À 17
heures je sortais avec mon frère pour un peu courir. Après avoir fini de
courir, je rentrais chez moi pour un peu me reposer. Après m’être reposé,
à 18h30 je commençais une nouvelle fois faire mes devoirs. Quand j’avais
tout fini, nous regardions un film où nous écoutions une chanson. Et vers
22h je me couchais et je lisais un livre jusqu’à 22h30.
J’espère vous voir bientôt !
Bonne journée à tous !
Çotne

Chers amis et maîtresses,
Pendant le confinement, je me suis beaucoup ennuyé, je n’ai pas fait
beaucoup de choses à part jouer et faire mes devoirs. Certains devoirs
étaient compliqués, par exemple, les cinq téléphones. Je suis content que
le confinement prenne bientôt fin, rester à la maison c’est bien mais
parfois, je préfère sortir surtout quand il fait beau comme la semaine
dernière. Sinon à part ça je vais bien.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Georges

