
	

savoir Écrire  

3PA (Monsieur Antoine) :  

Mission : Terminer la lettre de présentation du pays (la Belgique) aux correspondants 
canadiens. Vous avez tous reçu par mail la lettre de votre correspondant ainsi que 
votre brouillon (commencé en classe).  

Merci de prendre les idées dans la carte mentale qui vous a été envoyée par mail. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Le code de correction 
CHAMPIONS est mis juste ici en dessous. 

Je suis conscient qu’il n’est pas possible pour tout le monde de la taper à l’ordinateur. 
Dans ce cas faites une photo de la lettre écrite à la main et je la taperai moi-même à 
l’ordinateur. Si vous voulez y insérer des photos envoyez-les moi par mail. Je les 
glisserai dans votre lettre. Je vous l’enverrai en retour. Cependant, je trouvais 
intéressant que vos enfants s’entrainent à taper le texte à l’ordinateur comme 
apprentissage. 

Je compte envoyer les lettres par mail au Canada car les enfants sont aussi confinés 
là-bas et cela leur fera plaisir de recevoir de vos nouvelles. Merci de vouloir les 
écrire. 

Si vous l’avez déjà fait, vous pouvez faire l’exercice de la 3PB et me l’envoyer par mail 
également, je serai ravi de vous lire. Vous pouvez également faire les 2.  

Exercices : français 

Lundi 20 avril
Farde de devoirs 

……………………………………………



3PB (Monsieur Benoit) :  

Mission : écrire un petit texte en m’expliquant ce que vous avez fait pendant vos 
vacances.  

Dire ce que vous avez fait (plusieurs activités peuvent être présentées). 
Dire avec qui vous l’avez fait. 
Dire dans quelle pièce de la maison/appartement cela s’est passé. 
Dire si vous avez aimé ou non. 

Entre 8 et 10 phrases (minimum).  
Pensez aux majuscules et aux points.  
Pensez au sens des phrases. 
Utilisez un vocabulaire adapté. 

Nous avons vraiment hâte de vous lire et d’avoir de vos nouvelles, 

Bon lundi à tous,  

Mrs Benoît et Antoine


