
     La rentrée scolaire 

Les vacances sont finies, on revient à nos écoles 

Aujourd’hui, c’est la rentrée scolaire 

C’est le premier jour à l’école 

le 15 septembre 

Tous les élèves sont bien vêtus = sont bien prêts 

comme les enfants sont beaux avec leurs tabliers et leurs cartables 

neufs 

Ils vont à l’école à pieds -  à moto  - en voiture et en autobus 

Ils se dirigent vers leurs écoles =  

 il prennent le chemin de leurs écoles 

Ils sont heureux de retrouver leurs amis + leurs maitres et leurs 

maitresses 

 ils sont très ravis de faire connaissance 

Quelle belle journée 

 Comme c’est beau 

 Comme c’est formidable de retourner à l’école après une longue 

durée 

ils s’arrêtent devant la grande porte de l’école voici des groupes la 

–des groupes ici 

Un enfant pleure 

 Les autres font une discussion  

les mères serrent les mains de leurs petits enfants 



Tous attendent avec impatience l’ouverture de la porte 

C’est une moment très important 

Dès que la porte s’ouvre, des groupes de gens 

 Une foule des gens se précipitent vers la cour de l’école  

Ils se mettent en rang 

 Les écoliers s’alignent devant le drapeau pour le saluer  

Tous les gens se prêtent pour saluer le drapeau 

 La cloche sonne  =la sonnerie retentit  

les enfants sont devant leurs classe   =  leurs salles de classe 

le maitre – la maitresse  fait entrer  ses élève dans la classe 

il s’assoient   = ils prennent leurs places 

d’abord ils saluent la maitresse - l’institutrice – l’instituteur- le 

maitre 

la leçon  de lecture commence   = les enfants commencent à 

travailler   = la séance commence 

On frappe à la porte 

 Le directeur de l’école entre accompagné d’un nouvel élève  -  

d’une nouvelle élève  

Madame Mireille, voici une nouvelle élève 

bonjour ma fille  « comment t’appelle tu » ? présente - toi à tes 

amis :je suis ……… je m’appelle ……………… j’ai 9 ans 

…………….j’habite à ………… 



elle a des cheveux bruns  - des yeux bleus - des cheveux tirés par la 

queue de cheveux -  des cheveux noirs des joues roses – elle est 

souriante 

la maitresse sourit et dit à la fillette 

Elle se lève et dit : Mon nom est guillaume – mon prénoms est 

Dubvis  

Tous les enfants éclatent de rire. 

l’enfants rougit  - rougit de honte  - quel malheur ! 

la maitresse est furieuse =  fâchée =  gronde ses élèves 

demander l’excuse = le pardon 

Il faut respecter les autres 

 il ne faut pas ses moquer de nos amis même si il fait une erreur 

c’est méchant - c’est mauvais ! -  c’est impoli ! - c’est ridicule 

les élèves comprennent   leurs fautes – corriger la faute ….. 

 


