
Faulx-les Tombes, le 06 mai 2013

Chers parent,
Nous ne ________________ que début mai mais déjà la fin de l'année approches à 
grands pas...et ses rituels obligés (contrôles, rangement, festivités)...

Dans deux semaine nous _______________ en classes campinoises, puis quelques 
élèves, Sabine, michaël et moi partons en Roumanie..Nous serons alors à quinze 
jours des contrôles de juin. Et d'ici là nous avons plusieurs jours de congé (les 9 et 
10 mai pour vos enfants – le 20 mai)....

Voilà pourquoi nous devons parlé déjà maintenant de notre planning d'étude.  
Lorsque je serai en Roumanie, les élèves _______________ un dossier d'exercices 
de révisions que je les inviteront à compléter et que nous _______________ (en 
donnant les explications nécessaires) pendant la quinzaine qui précédera les 
contrôles.  D'ores et déjà la matière à voir a été clôturée. 

Puis-je _______________ sur vous pour : 
• aider votre enfant à bien respecter son planning d'étude à la maison à partir 

du 27 mai ?
• à faire des exercices ou à relire et comprendre ses erreurs dans ses 

évaluations de l'année ( de maximum 20 minutes en 3ème à maximum une 
heure en 6ème) ?

• à l'aider à gérer son stress en mettant en évidence tout ce qu'il sait déjà 
faire....

_________________-vous aussi nous aider en vous libérant quelques petite heures 
pour venir encadrer les enfants pendant la semaine où je suis partie en Roumanie ? 
Si c'est le cas, voulez-vous bien compléter le talon ci-dessous ?

Je vous prie d'accepter, chers parents, toute l'expression de ma gratitude pour ce que 
vous êtes et ________________ pour votre enfant et pour la classe...

Michèle

Je soussigné.............................................................parent 

de .................................................

* pourrais me libérer (entourez vos propositions)

le lundi 27 mai – mardi 28 mai – mercredi 29 mai – jeudi 30 mai – vendredi 31 mai 

 de 8h45 à 10h25  -  de 10h45 à 12h05 – de 13h25 à 15h50

* et proposerai une activité de .......................................... ou préfère surveiller les 

élèves en révision

signature

Être – présent

Partir (présent)

Recevoir – futur
Corriger – futur

Compter – infinitif

Pouvoir – présent

Faire - présent



Pour les 7 mots soulignés dans le texte apporte  les justifications nécessaires à leur 

correction, en complétant le tableau ci-dessous

Mot corrigé Nature du mot justification


