
Niveau 1 Faire l’école à la maison  

En France, depuis quelques mois, les écoles sont fermées.                                                             

C’était encore le cas, il y a quelques semaines.                                                                                   

Sara, 7 ans, en CP à Grand-Case raconte comment                                                                              

elle a travaillé chez elle. 

  « Ne pas aller en classe, ça ressemble à des vacances.                                                                      

Mais je ne suis pas complètement contente, car j’aime bien l’école et jouer avec mes          

amis ! A mon école, mes parents allaient chercher les enveloppes préparées par les 

maîtresses.                                                                                                                                                              

Dedans, il y avait 50 feuilles permettant de travailler pendant plusieurs jours.                           

Chaque matin, je faisais de l’écriture, du calcul, de la lecture, je révisais les pays et les 

continents… Je travaillais pendant 2 heures. C’était plus facile pour moi à la maison car                     

je n’avais pas mes copines pour me distraire : en classe, je suis assez bavarde !                            

L’après-midi était réservée à la sieste puis à d’autres activités que je faisais avec ma 

maman. 

Réponds aux questions par écrit et en faisant des phrases. 

1) Comment s’appelle cette petite fille et quel âge-a-t-elle ? 

2) Où se situe son école ? 

3) Pourquoi Sara n’était-t-elle pas complètement contente ? 

4) Que faisait Sara le matin ? 

5) Combien de temps passait-elle à travailler ? 

 

 

Niveau 2 Faire l’école à la maison  

En France, depuis quelques mois, les écoles sont fermées.                                                                                                                                                

Sara, 7 ans, en CP à Grand-Case raconte comment                                                                              

elle a travaillé chez elle. 

  « Ne pas aller en classe, ça ressemble à des vacances.                                                                      

Mais je ne suis pas contente, car j’aime bien l’école et jouer avec mes amis !                                   

Mes parents allaient chercher le travail préparé par les maîtresses.                                                                                                                                                              

ll y avait 50 feuilles pour la semaine. Le matin, je faisais de l’écriture, du calcul, de la 

lecture, je travaillais pendant 2 heures.                                                                                    

C’était plus facile pour moi à la maison car je n’avais pas mes copines pour me distraire, 

en classe, je suis assez bavarde ! L’après-midi je faisais la sieste puis d’autres activités 

avec ma maman, surtout des gâteaux, j’adore ça ! 

Entoure uniquement ce qui est exact. 

Clara a 7 ans.   Sara a 8 ans.    Sacha a 7 ans.    Sara a 7 ans. 

Son école est à Saint Martin,  Son école est en France,  Son école est à Grand Case. 

Elle est :  en maternelle, au CP, au CE1, au CE2. 

Elle est en colère car elle aime l’école et jouer avec ses amis. 

Elle est contente car elle n’aime pas l’école. 

Elle est : fatiguée, bavarde, endormie, en vacances  

Elle travaille une heure, deux heures, trois heures. 

Elle fait des maths, du calcul, des dessins, la sieste, de la lecture, du sport, de l’écriture, 

des gâteaux. 

 

 

 


