
Semaine du 18 mai 
 

Vous pouvez me les envoyer jusqu á́ lundi prochain et me consulter les possibles 

doutes dans mon courrier sansimonfrances@gmail.com 

3º ESO A, B, C et D 

Voilà le texte de la vidéo de la semaine dernière. Vous devez le 

lire et expliquer les mots suivants : la queue, une noisette, un 

lance-pierre, gratter. 

Allez, on va commencer la dictée. 
Kevin, va écrire la date au tableau. T'as mis tes gants ? Prends une nouvelle craie 
surtout. 
Marvin, éternue DANS TON COUDE ! C'est la 3ème fois qu'on change de masque 
depuis ce matin ! Va te laver les mains, AVEC DU SAVON cette fois-ci ! Oui, je sais qu'il 
n'y avait plus de savon la dernière fois... 
Vous avez écrit la date, c'est bon ? 
Qu'est-ce qu'il y a Cyrielle ? Je ne comprends rien avec ton masque, ARTICULE ! T'as 
pas de stylo ? Prends un crayon. T'as pas de crayon ? Bah prends un feutre, n'importe 
quoi, je sais pas moi... Non Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo, vous savez bien ! 
On a relu les règles Covid ce matin en arrivant. 
Bon, Kevin, ton masque ! 
T'as lavé tes mains Marvin, ca y est? Comment ça y a la queue aux toilettes? C'est sûr 
qu'avec un lavabo pour 60 élèves, forcément y a du monde. Bon d'accord, prends une 
noisette de gel hydroalcoolique mais tu ne le LÈCHES pas cette fois ! 
Où j'en étais déjà ? Ah oui, la date ! C'est bon pour tout le monde ? 
Lucas, c'est la dernière fois que je le dis ! Le masque, ce n'est pas un LANCE-PIERRE 
pour GOMME ! La prochaine fois, je te le confisque...Ah ben non ! 
Comment ça c'est l'heure de la récré ? Mais non, 10h10, c'est la récré des CP. Nous 
c'est 10h25. 
Vous écrivez dictée et vous soulignez avec la règle. Pensez à la désinfecter avant ! 
Oui Mohamed ? La mine de ton crayon est cassée ? Va le tailler. T'as pas de taille-
crayon ? Non, je ne peux pas t'en prêter un, c'est dans les règles Covid ! 
On commence la dictée. Vous êtes prêts ? 
Marvin, DANS TON COUDE ! Mais noooon ! Ne te gratte pas le nez juste après ! Bon, 
GEL ! 
Kevin, MASQUE ! 
Rayan, le masque, ce n'est pas un BANDEAU DE PIRATE ! Je vais le confisq.... ! Bon la 
dictée ! 
Julie MASQUE ! Marvin COUDE ! Sarah GEL ! Yasmine COUDE ! Sabrina GEL ! 
Argh, la récré ! Rappelez-vous, la règle des 1 : en rang 1 par 1 et à 1 mètre de 
distance... 
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