
Travail de la semaine 4 

 
  Amie confinée, ami confiné, 

 

 

A la suite de cette petite lettre d’introduction, tu trouveras le travail  

que nous te proposons pour la semaine prochaine. 

Nous espérons que tu consacres un peu de ton temps à effectuer ces exercices. 

Merci à tes parents qui passent sans doute pas mal de temps à tes côtés pour 

t’expliquer, t’aider ou t’encourager. 

Cette semaine, le travail est présenté par journée. Ca change un peu. Tu peux 

nous écrire si tu préfères ainsi. 

 

D’après les informations de ce samedi 25 avril, nous ne devrions pas être parmi 

les premiers à rentrer (d’abord les sixièmes, puis les premières et les 

deuxièmes). Mais ça change tous les jours. 

Donc, les exercices à distance vont encore durer un peu. Mais bon, tu deviens un 

pro du télétravail maintenant, non ? 

 

L’essentiel est de rester en bonne santé et de gagner la bataille contre ce 

virus. 

 

La situation est assez bizarre, car on a envie de revoir les autres, mais on sait que 

ce n’est pas une bonne idée.  

 

Que font les professeurs pendant la semaine ? 

 

- Nous travaillons pour l’école. Madame Goffin plus que les autres. Car, en 

plus de travailler pour vous, elle aide aussi ses enfants à effectuer les 

devoirs qu’ils reçoivent de leur école. Ceux de Madame Emonds n’en 

reçoivent pas encore. Quant à ceux de Monsieur Demaret, ils sont plus 

grands et il n’est plus capable de les aider. 

- Nous nettoyons la maison. 

- Nous bricolons (Madame Emonds fait des meubles de jardin avec des 

palettes de magasin : top !). 

- Nous jardinons (Madame Goffin a préparé un immense potager, je l’ai 

vue). 

- Nous faisons du sport. 

- Nous essayons de nouvelles recettes (Monsieur Demaret fait du pain). 

- Certains jours, nous allons à l’école pour ne pas oublier le chemin. 

Noooon, c’est pour animer la garderie. 

-  



Si tu estimes que tu n’as pas assez de travail , tu peux rechercher tous les verbes 

et tous les déterminants que tu vois dans cette lettre. 

 

Pour finir, voici une petite blague. Ca doit te manquer ça, non ? 

 

- Mais tu ne comprends rien !!, dit l’instituteur à Martin. 

A ton âge, je pouvais résoudre tous ces calculs sans aucune difficulté. 

-Tant mieux pour vous, répond Martin. Vous aviez sans doute un meilleur 

instituteur que moi. 

 

Voilà, bonne semaine à toi et à ta famille. Prenez soin de vous et respectez les 

consignes de sécurité. 
 

Madame Goffin, Madame Emonds, Monsieur Demaret 


