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Fini les vacances!
C’est la fin des vacances, bientôt l’école re-
commence. 

Voilà ce que Marise écrit dans son blog.

Lisez et complétez le texte avec les expres-
sions (A-N) de la liste.

La première réponse est donnée en exemple. 

Il y a deux réponses de trop.

Incroyable, c’est la rentrée, et pour une (Q0) ___I__, je suis contente ! Ma mère 
(Q1) _____ offert un nouveau sac d’école et deux nouvelles jupes – elles sont 
très jolies!

En été, je (Q2) _____ baignée beaucoup, j’ai rencontré tous mes amis, on a fait 
la fête, on est allé (Q3) _____ campagne, mais là j’en avais assez ! J’avais (Q4) 
_____ de retrouver ma routine quotidienne, de me lever tôt, de ne pas aller au 
lit trop tard, d’avoir des devoirs (pas trop quand même!), de faire des activités 
parascolaires et (Q5) _____ de rencontrer mes camarades !

Je trouve qu’il y a quelque chose (Q6) _____ rassurant à savoir ce que je ferai 
chaque jour. Et puis, il y a les week-ends qui sont beaucoup plus beaux (Q7) 
_____ on n’a que ces deux jours de congé !

Je me demande bien ce qui m‘ attendra cette nouvelle (Q8) _____ dans la classe 
de madame Lorteau ! Elle est très sympa et elle joue même (Q9) _____ football.

J’espère que nous ferons beaucoup d’activités intéressantes et amusantes cette 
année! On verra bien, l’(Q10) _____ c’est que la plupart de mes amies sont dans 
ma classe. Je crois (Q11) _____ cette année sera vraiment super!

Et vous, êtes-vous contents de votre rentrée, de vos profs et de vos camarades?  
Quels sont vos projets pour cette année ?

A à la  F de K m’a
B année G an  L me suis
C assez H envie M quand
D au I fois N que
E bien sûr J important
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