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           Salut à tous et à toutes. Voici des activités à réaliser pendant la période de con-
          finement. Les élèves qui ont le deuxième examen d'évaluation devront réviser la  
          matière étudiée ce trimestre.   
      
          A) RÉPONDEZ EN FRANÇAIS AUX QUESTIONS SUIVANTES AU PASSÉ:
      
         1. -Est-ce que tu es allé(e) à une fête d'anniversaire ce week-end?.
        -Non, …...............................................................................................(rester chez moi).
         2. Est-ce que tu as regardé un match de football à la télé?.
        -Non, ….............................................................................................(voir un concours).
         3. Est-ce que tu as écrit quelque chose dans ton cahier de français?.
        -Non, …............................................................................................................................ 
         4. Est-ce que tu as étudié ce matin?.
         -Non, ….................................................................................................(lire un roman).
        5. Comment s'est passée cette semaine chez toi?.
         …...................................................................................................................................
        …....................................................................................................................................
        6. Est-ce que tes grands-parents sont allés chez toi hier?.
        Non, …...............................................................................................(envoyer un mes-  
       sage WhatsApp).
        7. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire ces derniers jours?.
       …....................................................................................................................................
        8. Quand est-ce que tu t'es bien amusé(e)?.
      
       B) EXPRIMER DES SENSATIONS: Racontez une situation que vous avez vécue 
et décrivez les sensations éprouvées.
       C) DE QUELLE ÉMOTION S'AGIT-IL DANS CES PHRASES?:
      
        1. Ouais!!!.. J'ai gagné le match de tennis.
        2. Oh là là, comment je vais faire maintenant.....?.
        3. Ouah, impressionnant!.
        4. Oh non, c'est trop injuste!.
        5. Qu'est-ce que je suis heureux/-se!.
        6. J'en ai assez d'écouter cette musique!.
  
       D) OBSERVEZ LES PHOTOS DES JEUNES DE LA PAGE 34 DU LIVRE ET 
DÉCRIVEZ-LES. POURQUOI ILS SE SENTENT LIBRES?.

    Pour finir, salut à tous et à toutes , bon courage et n'oubliez pas: “Restez chez vous”. Nous 
ne sommes pas les seuls. Lisez:

Le message des sportifs face au coronavirus : «Restez chez vous»
Depuis mardi midi, la France est en confinement, à cause de la pandémie de coronavirus. Hormis les
courses de nourriture, les déplacements chez le médecin ou en pharmacie, de sérieux motifs familiaux,
un trajet  pour aller travailler (quand on ne peut  pas travailler à  la  maison)  et  un peu d'activité
physique, il est recommandé de rester chez soi. Pour bien faire passer le message, plusieurs acteurs du
monde sportif se sont exprimés sur les réseaux sociaux. 

https://www.lequipe.fr/videos/emmanuel-macron-renforce-les-mesures-de-confinement/x7sqtr5
https://www.lequipe.fr/General/Coronavirus
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