
 
DM - THE WEEKEND / THE HOLIDAYS – sur 10 points 

expression écrite de 10 lignes 
 

À rendre au retour en classe 
SUR FEUILLE 

 
La période des vacances d’avril arrive. Raconte ce que tu as fait (ou pas) pendant ces 
vacances en utilisant ce qui a été vu en classe : points de grammaire et vocabulaire. 
Pour cela formule des phrases simples en ajoutant des précisions (où, quand, 
comment, avec qui, activités, météo) quand cela est possible. Qu’as-tu fait la 
première semaine et la deuxième semaine ? Même si tu n’es allé nulle part indique ce 
que tu as fait ‘ex : regarde la TV, faire mes devoirs, …). Indique si tu as passé de 
bonnes vacances, si tu t’es amusé, quel temps (météo) il a fait (et quand). 
Vérifie que tu as bien mis les verbes au prétérit lorsque tu décris ce que tu as fait et 
aide-toi de ton cahier pour faire ce travail. 
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