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'' Peut être que les vacances d’été vont être réduite ''. 
Pourquoi cette phrase t’énerve ? 
Explique ? 
 
 
Dormir quand je le veux  
et me réveiller quand je le veux . 

c’est un sacré avantage.. J 
plus d’horaire .  
Quoiqu’il faut bien se lever à un moment ! 
qu’est ce qui te lève ? le bruit ambiant ? le 
soleil ? 

 
J'aurais jamais crus un jour  
imprimer une attestation pour sortir de chez soit. 
  
Ne pas pouvoir voir des personnes  
autres que ma famille  qui te manque le plus ?  
     pourquoi ?  

qu’est ce qui te manque ? leur présence ?  
 les rires ? les discussions ? 

 
Pas un instant de silence, du vacarme, du bruit ,  
le confinement les rend fou avec sa sœur et lui . 
      de qui parles-tu ? 
     un adulte ? un jeune ? 
 
 
 
 
Son souhait s'est réalisé,  
bonheur et  satisfaction règne,  



ne plus aller au collège pour lui  
c'est une deuxième porte pour le paradis,  
mais à quelle prix ?       Super ! ça tient  

cela peut être un couplet  
 
les vacances d’été seront-elle peut-être réduites ? 
il écarquille ces yeux sous cette annonce 
déconcertante du journaliste .        
       qu’est ce qui est déconcertant  
       dans cette annonce ?? 
       détaille , explique 
 
Il s’ennuie beaucoup trop à tel point    alors là c’est un aspect 

  plutôt négatif  
 
qu'il redécouvre sa famille .  mais là côté famille c’est 

plutôt positif non ? 
  
 Par contre l’idée est à 

garder J 
  Il faudrait juste la 

reformuler  
 
C’est un bon début de texte,  
Je t’ai corrigé quelques fautes d’orthographe , rien d’alarmant ( elles sont 

en couleur dans ton 
texte) 

Essaye de l’étoffer  
-  Il y a des idées non utilisées  
- Des questions de ma part qui sont là pour te donner un peu plus de 

contenu. ( elles sont sur la partie droite de ton document ) 
Continue ainsi, c’est bien . 
Je reste à ta disposition pour une 2 ème lecture . 
Mme Cazagou  
 
 
  
 
  
 
   


