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Je regarde par la fenêtre et je vois 

un bus 308. Il y a 2 personnes dans le 

bus.  

Je suis en colère de voir que la 

route est vide. Je suis joyeux parce qu’il 

y a du soleil. Mon père parle avec moi 

du Coronavirus.  

J’apprends le français. 

A. 

Je regarde par la fenêtre et je vois un 
pigeon qui vole. 

Je suis triste parce que j’ai beaucoup de 
vacances. 

Je regarde la télévision et j’ai mis la 
table pour le repas. 

A. 
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Je regarde par la fenêtre 
et je vois un CD sur le balcon. 
Je suis en colère de voir les CDs 
sur le balcon.  

Je suis surpris parce qu'il 
y a des personnes qui 
travaillent sur la route.  

Mon frère parle avec moi 
de la boxe.   

J’apprends le français et 
l’histoire. 

A. 

 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois 
beaucoup de voitures 
sur le parking. 

Je suis triste parce 
que ma grand-mère 
maternelle est malade 
au Pakistan. 

J’ai parlé avec mes 
amis et je regarde une 
série.  

A. 
 

Ce matin, je me suis réveillé 
pour prendre le petit déjeuner. Je 
me suis habillé pour aller jouer au 
foot, mais aujourd’hui, il ne fait pas 
soleil.  

A midi, ma mère m’a appelé 
pour venir manger. J’ai demandé : 
“qu’est-ce que c’est, le déjeuner ?” et 
elle m’a dit : “c’est de la soupe”. 
J’étais hyper content parce que 
j’adore la soupe et après j’ai mis la 
table. 

D. 
 

Je me réveille tard. Je 

prends mon petit déjeuner. 

Je regarde par la 

fenêtre et je vois des 

oiseaux qui s’envolent. 

J’aimerais bien les suivre.  

Je suis triste pendant le 

confinement. Il fait beau et 

le foot me manque beaucoup.  

J’ai fait mes devoirs.  

J’ai conjugué des verbes 

et fait des dictées, et quand 

j’ai eu fini, je suis sorti un 

petit peu.  

  S. 
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Je regarde par la fenêtre et je 
vois un oiseau qui mange du pain. 
 Je suis triste à cause du 
coronavirus. 
 J’ai entendu qu’un homme 
parlait du coronavirus. Ça m’a 
frappée. 
 J’ai mis la table pour le repas. 
 
    E. 
 

 
 

Je vois par la fenêtre une 
voiture dans la rue.  

Je suis triste parce que je ne 
peux pas sortir. 

Je regarde des videos sur 
Youtube. 

Mon père m’a dit qu’il va 
faire un gâteau. 

   I. 
 

Je regarde par la fenêtre et 
je vois le Franprix. Je suis surpris 
de voir qu’il y a beaucoup de 
personnes qui attendent pour 
acheter des choses. Il y a le 
beaucoup de personnes en ligne.  

Ma soeur parle avec moi en 
français. Je regarde la télévision 
et j’apprends le français. 

A. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois un arbre 
plein de fleurs. 

Je suis joyeuse parce 
qu'il pleut. 

Je joue avec mon 
petit frère et je lis les 
chapitres 8 et 9 du Petit 
Prince.  

A. 
 

Aujourd’hui, je me suis réveillé 
pour aider ma mère à faire le 
déjeuner pour ma famille.  

D. 
 

Je me réveille tôt. Je 

regarde par la fenêtre. Le 

matin, je prends mon petit 

déjeuner. Après, je fais 

mes devoirs.  

S. 
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 Je regarde par la fenêtre et je 
vois une dame qui marche avec sa 
fille.  
 Je suis contente car mon 
père a acheté des bonbons.  
 Le mot qui m’a frappée, c’est 
« bon courage ». 
 J’ai fait du sport. 
    E. 
 

 
       

Aujourd'hui je vois par la 
fenêtre un arbre.  

Je suis triste parce que je ne 
peux pas aller au collège. 

Je joue à des jeux video. 
Ma belle-mère m’a dit qu’elle 

va faire une tarte aux pommes. 
   I. 

 
 

Je regarde par la fenêtre 
et j’entends une chanson. Je 
n’ai pas compris le chant.  

Je suis joyeux parce 
qu’aujourd’hui c’est une fête. Je 
parle avec mon oncle. Je lis le 
« Namàze » et je mange du 
« sheri ».     
   A. 

 

 J’écoute de la musique 

toute la journée. 

 Je joue aussi au ping 

pong avec mon frère.  

 J’ai vu un beau cerisier 

avec des feuilles vertes.  

 Je fais le déjeuner avec 

ma mère.  

    M.  

Je regarde par la fenêtre et je 
vois une dame qui marche avec un 
chien. 

Je suis joyeuse parce 
qu’aujourd'hui, c’est une fête. 

Je porte de nouveaux 
vêtements, ma mère prépare 
beaucoup de plats et nous avons 
mangé.      A. 

Aujourd’hui je suis allé 
dehors pour aller jouer au foot et 
puis j’ai vu un oiseau avec des 
couleurs très jolies. 

D. 
 

Aujourd’hui, j’ai rêvé un peu tard d’avant, et comme tous les 

jours, j’ouvre la fenêtre pour regarder les jolis oiseaux.  

S. 
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 Je regarde par la fenêtre et je 
vois un homme qui regarde les 
nuages. 
 Je suis joyeuse car je suis toute 
la journée avec ma famille. J’ai joué 
avec mes sœurs. Elles m’ont dit « on 
t’aime ». Ça m’a frappée. 
    E. 
 

 
 
 

Je regarde par la fenêtre 

et je ne vois rien. Je ne 

mange rien de toute la 

journée parce que je suis en 

« Roaisa ». Je suis triste. Je 

suis en colère parce qu’il fait 

chaud. Je parle avec mon 

père pendant l’« Iftar ». 

   A. 

Je vois par la fenêtre des fleurs. 
Je suis joyeux parce que je mange 

du poulet. 
Je joue aux échecs. 
    I. 

 

 Aujourd’hui, je regarde 

beaucoup de films.  

 Je joue de la guitare. 

 Je fais mes devoirs très vite.  

Je lis le chapitre 16 du Petit 

Prince.  

   M. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois un bus, 
le 308. 

Je suis triste parce 
que je suis malade. 

Je n'ai rien fait et je 
suis triste toute la 
journée. 

A. 
 

Cet après-midi, j’étais en 
train de finir mes devoirs et 
après je suis allé jouer au foot. 
Après, mon voisin a 
commencé à me disputer et 
moi j’étais dégoûté.  

D. 

Aujourd’hui, je me suis levé tôt. 

J’ai pris mon petit-déjeuner. J’ai fait 

mes devoirs et après j’ai changé mes 

draps.  

S. 
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 Je vois par la fenêtre des arbres.  
 Je suis triste car mes amies me 
manquent.  
 Ma mère m’a dit « bisous ». Ça 
m’a frappée. 
 J’ai fait mes devoirs.  
     E. 

 

Je regarde par la fenêtre et je vois mon 
voisin. 

Je suis fâché parce que j'ai envoyé un 
message et cela prend trop de temps pour 
avoir une réponse. 

J'écoute de la musique.  
     I. 

 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois qu’il y a beaucoup de voitures sur 
le parking.  

Je suis en colère parce qu’il fait 
chaud ce matin et ce midi. L’après-
midi, il fait beau.  

Je parle avec ma mère sur un 
plat. Je lis les chapitres 8 et 9 du Petit 
Prince en français.  

     A. 

 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois un camion de poubelles. 

Je suis triste parce que le 
Pakistan me manque. 

J’ai parlé avec mes cousins et 
j’apprends le français. 

A. 
 

Cet après-midi, j’étais en 
train de jouer à la play-station et 
après, j’ai pensé que j’étais saturé 
de rester à la maison parce que 
j’aimerais être avec mes amis.  

   D. 

Aujourd’hui, je me lève 

tôt pour faire le ménage. J’ai 

fait les vitres de ma chambre 

et ensuite j’ai passé 

l’aspirateur.  

S. 
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Je regarde par la fenêtre et 
je vois des fruits par terre. Je 
suis colère parce qu’une voiture 
roule sur les fruits.  

Je parle avec mon amie. 
J’apprends le français et 

regarde la TV.  
A. 

 

 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois un oiseau. 

Je suis triste parce que je suis 
fatigué de rester à la maison. 

Je dessine des personnes sous 
la pluie. 

Mon père me dit qu’on va 
faire des exercices demain et je suis 
triste pour ça.   
    I. 
 

Je regarde par la fenêtre 
et je vois deux filles jouer au 
vélo. 

Je suis en colère parce 
que mon frère s’est disputé 
avec moi. 

Aujourd'hui est 
tellement ennuyeux. 

A. 
 

 Je regarde une vidéo 

sur mon ordinateur.  

J’écris un email.  

J’ai fait un dessin (la 

planète du Petit Prince). 

J’ai lu le chapitre 23 du 

Petit Prince.  

M. 

Cet après-midi, j’ai regardé 
une série avec mes parents et 
moi j’étais saturé de ne rien faire 
sans pouvoir voir mes amis. 

D. 

Aujourd’hui, je me 

lève tard parce que je n’ai 

rien à faire. Je prends mon 

petit déjeuner. Après, je 

joue à la play.  

  S. 

 



 
 
 

11 AVRIL 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Je vois par la fenêtre une voiture. 
Je suis content parce 

qu’aujourd'hui, c'est l'anniversaire 
d'une amie. 

Je regarde des videos sur 
Youtube. 

 I. 
 

      
 

Je regarde par la fenêtre et 
j’entends la voix de personnes 
qui parlent en français à 6H30. Je 
suis très en colère parce qu’ils 
parlent très bruyamment. Je 
parle avec mon frère en kabadi. 
Je regarde le « darama » et 
j’apprends le français.  

     
 A. 

Je regarde par la fenêtre 
et je vois un oiseau : il est très 
beau. 

Je suis triste parce que je 
suis tombée du lit. 

Je regarde des dessins 
animés et je prends des 
médicaments. 

A. 
 

Ce matin, j’ouvre la 

fenêtre pour regarder le 

soleil.  

Je suis triste parce 

qu’il y a du soleil et je ne 

peux pas sortir.  

  S. 
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Ce week-end, j’ai regardé 
des films avec mon père et ma 
sœur. J’étais très contente parce 
qu’on a joué avec mon père à des 
jeux très drôles.  
 Dans un film, l’acteur dit : 
« la vie ». Ça m’a frappée. 
 Le 11 avril, j’ai vu par la 
fenêtre un chat qui passait dans la 
rue. Le 12 avril, j’ai vu une voiture 
rouge et verte.  
     E. 
 

 

Je regarde par la fenêtre 
et je vois une personne qui 
travaille sur le toit. Je ressens 
une petite tristesse parce qu’il 
travaille sur la grille du toit. Ma 
sœur parle avec moi sur le petit 
test. Je mange une pizza et 
j’apprends le français. 

    A. 
 

 

Je vois par la fenêtre un 
chien dans la rue. 

Je suis triste parce que je 
suis déjà depuis longtemps à la 
maison. 

Je joue à Call of duty.  
   I. 

 

Je regarde par la fenêtre 
et je vois trois personnes qui 
chantent. 

Je suis joyeuse parce 
qu’aujourd'hui il fait nuageux. 

Je joue avec mes frères et 
j’apprends le français. 

A. 
 

 J’ai fini de lire Le Petit Prince 

(chapitre 27). J’aide mon petit 

frère avec ses devoirs.  

Ma maman a acheté de 

nouveaux feutres.  

J’ai construit une maison 

dans un programme d’ordinateur.  

M. 

Aujourd’hui, je me suis levé tôt. Après, j’ai 

fait mon lit. Je prends mon petit déjeuner et 

je fais mes devoirs.  

S. 
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 Je vois par la fenêtre des maisons. 
 Je suis très très triste et un peu 
fâchée car normalement, ma tante 
avec sa petite fille devait venir 
aujourd’hui en France, mais à cause du 
coronavirus… Aussi les restaurants et 
les cinémas seront fermés après le 11 
mai. 

 
 Emmanuel Macron a prononcé 
tout le temps « mes chers 
compatriotes ». Ça m’a frappée.  
 J’ai préparé le repas. 
     E. 
 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois un chat dans la rue. 

Je suis fâché parce que j'ai 
envoyé un message et cela prend 
encore trop de temps pour avoir 
une réponse. 

Je joue encore à Call of duty. 
Mon père m’a dit qu’il allait 

faire un gâteau et je suis content 
pour ça. 

    I. 
 

Je regarde par la fenêtre 
et je vois le terrain de basket. 
Il y a enfants qui jouent au 
basket. Je suis en colère parce 
que les enfants jouent au 
basket alors qu’il y a le danger 
du coronavirus. Mon cousin 
parle avec moi sur les 
voitures. Je mange du 
goolgapha et j’apprends le 
français.    A. 

 Je regarde par la 
fenêtre et je vois 
qu'une personne 
fume. 

Je suis en colère 
parce que le 
confinement en 
France est prolongé. 

Je regarde une 
série, je mets la table 
pour le repas et je 
mange des bonbons. 

A. 
 

Aujourd’hui, un 
jour de plus dans la 
maison. Je commence 
à m’ennuyer.  

D. 
Aujourd’hui, je me lève tard, pas 

comme hier ! Je prends mon petit 

déjeuner et j’ouvre la fenêtre. 

S. 
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Je regarde par la fenêtre et je vois 

une ambulance qui a eu un accident 
sur la route. Je suis content parce que 
les personnes qui ont eu l’accident 
vont bien. 

Je parle avec mon grand-père sur 
le coronavirus.  

Je mange un burger et j’apprends 
le français. 

A. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois une 
personne dans la rue. 

Je suis content parce 
que mon père a fait un 
gâteau. 

Je joue à Undertale. 
I

I. 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois les personnes applaudir. 

Je suis triste parce que ma 
grand-mère maternelle est morte. 

J'ai beaucoup pleuré 
aujourd'hui. 

A. 
 

Aujourd’hui, 

je me suis levé 

tôt. Je prends 

mon petit 

déjeuner et 

après, je joue à la 

Play. 

  

  S. 
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Je vois par la fenêtre un 
enfant dans la rue. 

Je suis triste parce qu’il n’y 
a rien à faire.  

J’écoute de la musique. 
    

   I. 

Je regarde par la fenêtre et 
je vois l’école. Je suis triste parce 
qu’il n’y a personne dans l’école. 
Mon frère parle avec moi sur le 
« chingo ». Je bois de l’eau 
chaude et j’apprends le français. 

A. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois beaucoup 
d’arbres. 

Je suis triste parce 
que ma grand-mère 
maternelle me manque. 

J’ai parlé avec mon 
oncle et il était triste pour 
sa mère. 

A. 

Aujourd’hui, je me suis 
réveillé avec un cil dans les yeux 
et ça me faisait trop mal.  

D. 

Aujourd’hui, je me 

suis levé tard. Je prends 

mon petit déjeuner. 

Après, je fais mes 

devoirs. Ensuite je vais 

acheter du pain.  

  S. 

 J’ai écouté avec ma 

mère comment chante un 

oiseau.  

Je recopie un grand 

texte en histoire.  

J’ai cassé mon 

téléphone.  

Mon père m’a dit de 

ranger ma chambre.   

  M. 
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Je vois par la fenêtre le 
train. 

Je suis content parce que 
je crois que la quarantaine va 
finir bientôt. 

Je regarde des videos sur 
youtube. 

Mon père a dit qu’on va 
manger un peu plus tôt et je suis 
content de ça. 
    I. 
 

Ces trois derniers 
jours, j’ai fait mes 
devoirs toute la journée. 
J’étais fatiguée. Je n’ai 
rien fait sauf mes 
devoirs. 
    
 E. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois un parc. 

Je suis joyeuse parce 
qu’il y a du soleil. 

Je regarde la TV, 
j’apprends le français. J’ai 
parlé avec mes cousins. 

A. 

Je regarde par la fenêtre et je 
vois le feu de circulation. Il n’y a 
pas de voiture arrêtée au feu. Ça 
me rend triste.   

Je parle avec ma famille sur 
mon professeur. Je bois un verre 
de thé et j’apprends le français. 

A. 

Aujourd’hui je me suis 
réveillé avec une brûlure dans 
l’œil et ça me fait trop mal.  

D. 

Aujourd’hui, je me 

suis levé tôt. Je prends 

mon petit déjeuner. Après, 

j’ouvre la fenêtre.  

S. 
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 Je vois par la fenêtre une fille qui 
parle avec son ami. 
 Je suis contente. J’ai parlé avec 
mes amis au téléphone. Ils ont dit que 
peut-être après le virus ils viendraient 
chez moi en France. 
 Aujourd’hui j’ai beaucoup réfléchi 
et j’ai compris que ce n’est pas grave s’il 
y a la quarantaine maintenant. Tout ça, 
c’est pour protéger des gens ! En plus, 
après on peut être plus attentifs à 
l’hygiène parce qu’on se lave toujours 
les mains. 
     E.

 

Je vois par la fenêtre encore 
un chien. 

Je suis content. Je ne sais 
pas pourquoi mais je suis content. 

Je regarde un film. 
    I. 

Je regarde par la fenêtre et je vois 
qu'une personne jardine et s’occupe de 
ses plantes. 

Je suis joyeuse parce 
qu’aujourd'hui il fait nuageux. 

Je joue à des jeux sur le portable. 
A. 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois un 
avion. Je suis joyeux 
parce qu’après 20 
jours, c’est la 
première fois que j’en 
vois un. Je parle avec 
mon père du 
« Suneeil Munj ». Je 
mange du 
« sahuhlik » et 
j’apprends le français.       

A. 

Aujourd’hui je me suis 
réveillé pour aller jouer au foot 
avec mon père.  

D. 
 

 Je joue avec mon frère et mes amis 

toute la journée.  

J’écoute une musique qui s’appelle 

« Bobo au cœur ».  

A midi, nous jouons à chat.  

 Le soir, nous jouons à cache-cache.  

      M. 
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 Je vois par la fenêtre une voiture 
blanche. Elle est très grande. 
 Je suis contente mais aussi un peu 
triste car cet été, je veux aller en 
Arménie et en Lettonie, mais je ne sais 
pas et je ne pense pas que ce soit 
possible.  
 Aujourd’hui, il fait très chaud. Je 
suis sortie avec ma famille pendant une 
heure dehors. Mais nous sommes tout 
le temps à côté de notre maison. Ma 
sœur m’a dit : « Regarde, c’est un 
avion ! » Le mot  « avion » m’a frappée. 
 
     E.  

 

Je vois par la fenêtre des arbres.  
Je suis content parce que c'est 

l'anniversaire d'un ami. 
J'ai envoyé un message à quelqu'un. 

      I. 
 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois deux 
dames avec un bébé 
qui mange un burger. 

Je suis joyeuse 
parce qu’aujourd'hui 
j’ai vu un arc-en-ciel. 

J’ai parlé avec 
mes amis. 

A. 
 

Je regarde par 
la fenêtre et je vois 
un vélo qui tombe 
du 6è étage par 
terre. Le vélo est 
cassé. Je suis triste 
parce que le 
propriétaire du vélo 
est en train de 
pleurer.  

Je parle avec 
mon frère du 
cricket. Je mange 
des pâtes et 
j’apprends le 
français.   

A. 

Aujourd’hui, je me suis 
réveillé à 10 h du matin et ma mère 
était en train de faire mon plat 
préféré, et moi j’étais hyper 
content. 

D. 
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 Je vois par la fenêtre un homme 
qui sort avec son fils pour une 
promenade. Aujourd’hui, il fait beau. Je 
me sens bien. 
 Je veux que le COVID-19 se 
termine.  
 Aujourd’hui, j’ai fait beaucoup de 
choses. Toute la journée j’ai lu des 
livres, j’ai fait mon travail et j’ai fini tous 
mes exercices et devoirs. Ma mère m’a 

dit : « bravo ma fille ! »       Le mot 
« bravo » m’a frappée. 
 C’était le dernier jour des 
vacances. Bien sûr, je voulais les passer 
en faisant des choses plus intéressantes 
et aller à Paris… mais ce n’est pas grave, 
une autre fois. 
      E.

 

Je regarde par la 
fenêtre et je vois un 
garçon arriver avec un 
ballon de football. 

Je suis joyeuse parce 
que demain, les devoirs 
scolaires arrivent. 

J’apprends le 
français et je n'ai fait rien 
de plus.  

A. 
 

Je regarde par la 
fenêtre et j’écoute un 
chant à la guitare. Je 
suis joyeux parce que 
le chant est bon. J’aime 
le chant. 

Je parle avec mon 
père du « Sadiq Jan ». 
Je mange du 
« baryani », je bois du 
Redbull et j’apprends 
le français.  

A. 

Aujourd’hui, je me 
suis réveillé à 10h15 pour 
continuer mes devoirs, 
pour que tout soit parfait.  
                                    D. 
 

 Aujourd’hui, nous 

avons cherché des œufs en 

chocolat.  

M. 


