
MOTS
✱ la rentrée – back to school ✱ rencontre (rencontrer) – meets (to meet) ✱ un repas – meal
✱ les fournitures (f) scolaires – school supplies ✱ choisir – to choose ✱ tôt (adv.) – early  
✱ être assis – to sit ✱ toute la journée – all day ✱ bouger – to move ✱ un cours – a class

Les réponses sont à la page 15.

10 Allons-y !  août – octobre 2015
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C’est la fin des vacances et 13 millions 
d’élèves rentrent à l’école au mois de 
septembre. Allons-y ! rencontre* Emma 
et Karim, deux élèves en France, et 

demande leur opinion sur la rentrée.

J’aime bien la rentrée. Les vacances, c’est super,  
mais j’adore mes amis et je les vois tous les jours à 
l’école. Ma matière préférée est l’histoire. J’aime bien 
les mathématiques et le dessin. 
Point négatif : Les repas* à la cantine, c’est horrible! 
Point positif : J’adore acheter les fournitures 
scolaires* : choisir* la couleur des stylos,  
ma trousse et mon sac, c’est sympa.

Compréhension   Qui aime quoi ? Associe 
chaque lettre à un nom et à une opinion.

PréParation

Qu’est-ce que tu aimes 
pendant la rentrée ? 
J’aime / je n’aime pas…
J’adore / je déteste…

Le sport Les cours Les fournitures

La cantine

A

D

B

E

C

GF

Karim Emma

J’aime : ❍ ❍ ❍
Je n’aime pas : ❍

J’aime : ❍❍ 
Je n’aime pas : ❍

E
Karim Emma

Pratique  Conjugue les verbes à la bonne personne.
1 Je (adorer) les mathématiques.  
2 Il (ne pas aimer) le sport. 
3 Elles (détester) la musique. 
4 Nous (aimer) l’histoire. 
5 Tu (détester) l’école.  
6 Elle (adorer) se réveiller tôt.  
7 Vous (aimer) les fournitures scolaires. 

J’adore les mathématiques.  

Ma matière préférée, c’est la musique. Je joue du piano à la 
maison et j’aime écouter la radio. Je déteste me réveiller tôt*. 
Point négatif : Je n’aime pas être assis* toute la journée*.  
Point positif : J’adore bouger* ! Les cours* de sport avec  
les amis, c’est fantastique pour moi. 


