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Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 

En forme pour la rentrée !          

 
Contenu thématique: L’école  

 

Domaine: Communication / CE d’une liste de conseils. 

            Communauté: Déscription des préparatifs pour la rentrée des  ados de notre pays.  

 

Sous-compétences à travailler:  

a) identification du thème du document à partir de son titre ; 

b) identification des informations globales et détaillées du texte lu ; 

c) déduction du contexte du sens des structures lexicales inconnues ; 

d) identification du lexique thématique; 

e) description d’une expérience personnelle pareille à celle abordé dans le document. 

 

                                       

C’est la fin des vacances. La rentrée des classes approche et il faut se préparer. Voici quelques 

conseils pour une rentrée à l’école réussie.  

 C’est ta première rentrée dans cette école ? Alors, fais une fois le trajet pour aller à 

l’école. Une petite promenade est toujours agréable et le jour de la rentrée, tu ne  seras pas 

intimidé!  

 Mets ton jouet préféré dans ton sac ! Grâce à lui tu te sens en confiance, mais un seul 

suffit… inutile d’emmener tous tes jouets !  

 Dur, dur la séparation avec les parents le premier jour… mais à l’école il y a plein de 

nouveaux copains pour jouer !  

 Ton cartable et tes fournitures scolaires…  N’attends pas la dernière minute pour faire tes 

achats ! Les écoles donnent  une liste indicative  avant la rentrée. La voici. 

Une trousse  

Des stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)  

Des crayons à papier  

Une gomme  

Des ciseaux  

Un baton de colle  

Une taille crayon  

Une règle  

Des crayons de couleurs  

Des feutres  

Des pochettes en plastique ou cartonnées  

Des étiquettes autocollantes pour marquer les affaires  

Un cahier de brouillon  

Cahiers petits et grands  

Protège-cahiers / Protège-livres 

Classeurs petits et grands  

Cahier de musique  

http://www.momes.net/bricolages/ecole/etiquettes-a-imprimer.html
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1. Lis le titre et dis quel est le thème de la leçon. 

............................................................................................................................................... 

 

2. Coche la bonne réponse. 

1.  

        

 

                                                                      

 

           

4. À  

    

5. Les copains  sont      

     

 

             

 

7. On trouve la liste des fournitures         

           

 

3.  Vrai ou faut ?                   V      F 

1. On mets les fournitures scolaires dans une trousse.     

 

3. Un cahier de brouillon est pour écrire le premier texte et le recopier aprè  

4. Les protège-cahiers sont pour couvrir les livres.        

 

4. Relève les mots et les expressions qui se rapportent à la rentrée. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

5. Et toi ? Tu as acheté quelles fournitures scolaires? Quand ? Où ? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................................  

 

 


