
 

 

 

 

Avant de donner son avis, il faut pouvoir prendre le temps de se poser sur 

les arguments (les idées) qui vont dans un sens ou dans l’autre. En 

quelque sorte,  je prends le temps de réfléchir au pourquoi je répondrais : « Oui ou non »,  

«  Pour ou contre »,… 

Pour toi, faut-il reprendre l’école la semaine prochaine ? 

Aujourd’hui, vous allez découvrir les réponses apportées par vos camarades. Personne n’a 

raison ou tort, chacun à le droit de donner son avis ( depuis la Révolution française !) 

En analysant vos textes, on s’aperçoit que certains d’entre-vous on très bien respecté le schéma 

proposé qui devait comprendre 2 paragraphes et une conclusion.  

Pour encore mieux respecter ce schéma, il aurait fallu espacer les paragraphes et la conclusion en 

sautant des lignes et en revenant à la ligne. 

Je vous invite à lire vos écrits qui comportent de bons arguments. Nous essaierons de corriger vos 

erreurs d’orthographe au cours des semaines prochaines. 

 

Textes : 

Je pense que on doit reprendre l'école la semaine prochaine car on pourra mieux travailler 
puis retrouver nos amies et également avoir un vrais professeur par contre il y a le 

cornavirus et on peut vous contaminez (les prof, les maitresse). 
pour moi il le faut pour être bien au clair pour aller au collège . 

Moi, je serais pour reprendre l'école car j'ai envie de revoir mes copines .Selon moi, je 
pense que ce serait beaucoup mieux de reprendre l'école pour ceux qui sont en difficulté 

.Par contre, je pourrais être contre car si c'est pour faire n'importe quoi, ça ne sert à rien ! 

Et j'espère qu'on ne va pas faire l'école dehors . En conclusion, je peux dire que je suis 
plutôt " Pour " une reprise de l'école. 

OUI ET NON .Oui pour avoir les conseils du professeur et revoir les copains et non pour les 
toilettes et pour la distanciation sociale. 

Je suis plutôt pour mais je suis un peu inquiète pour mes parents et ma famille. 
J ai peurs qu'en rentrant de l école je ramène le virus .J'ai envie de revoir mes copines et 
de retourner en classe voir mon proffeseur . Et puis je n est pas envie de finir mon année 
comme cela . Aussi je n est pas envie de passer au collège en ne finnisent pas mon année 
de CM2 . Je trouve que le travaille à la maison est un peu dur et que je préférerait être en 
classe avec les explications du maître. J aimerait aussi retourner en classe pour progresser 

.J ai un peu peur aussi de'le transmette au professeur . Je sais qu il y aura des geste 
barrière c est pour cela que sa me rassure . Conclusion je suis un peu mitigée pour la 

reprise de l école avec un peu d inquiétude et de stress.  

 

Donner son avis, son opinion 
 



Moi je suis contre reprendre l’école la semaine prochaine car je suis une personne a risque 

du au fait que je sois asthmatique en plus je suis allergique a quelque chose que je ne sais 
pas.L'asthme touche les voies respiratoire cela me fait prendre un risque si j’attrape le 

coronavirus qui lui aussi atteint les voies respiratoire.Aussi je sais que j'ai la possibilité de 
porter un masque pour me protéger mais j'ai la sensation étouffer avec.c'est une situation 

qui m’angoisse et le fait de travailler a la maison ne me dérange pas,car j'aime ce confort .  
Par contre si le coronavirus disparaît je serais pour revenir a l’école car le travaille de 
groupe me manque et les copain aussi.En conclusion je ne retournerais pas a l’école avant 
la rentrée de Septembre,sauf si le virus disparaît. 
Moi j'ai envie de reprendre l'école la semaine prochaine pour revoir les amis.  
Puis pour être vraiment près pour le collège . 

Mais je pourrais être contre parce que j'ai un peut peur d'attraper le coronaviruse et je ne 
voudrait pas être malade . 

J'ai aussi envie de reprendre l'école pour arrêter le travail sur l'ordinateur et pour que l'on 
comprennent mieux que les explications des parents . 

Puis surtout pour arrêter d'être confinner . 
Moi je suis plutôt contre de reprendre l'école la semaine prochaine, car je n'ai pas envie 

de transmettre le coronavirus ou de le recevoir, je pense aussi que des élèves ne vont pas 
respecter les règles, ce qui pourra mettre en danger les autres. Cependant je suis un peu 
pour car,je serais moins tenter de jouer dehors ou de faire un jeu de société...Parce que 

dans une salle de classe tu ne peut pas faire ce que tu veux car,on est avec les autres et il y 
a des règles à respecter J'aimerais aussi revoir mes amis pour s'amuser, parler ,rigoler... 

En conclusion je suis plutôt contre une reprise à l'école.  
Je suis pour la reprise de l'école, car nous nous ennuyons trop à la maison. Cela éviterait 
d'être toute la journée sur les écrans, et permettrait aussi de reprendre notre rythme de 
travail habituel. 
Cependant j'ai peur d'attraper le coronavirus. J'espère que mes camarades et moi 
respecterons les règles données par le gouvernement. Mais je suis contre la fermeture des 
cantines car nous avons besoin de reprendre une alimentation saine. Enfin le confinement 
m'a permis de passer beaucoup plus de temps avec mon papa. 
En conclusion, malgré cet avantage, je suis pour la reprise des écoles. 
Je suis pour la reprise de l'école, car nous nous ennuyons trop à la maison. Cela éviterait 

d'être toute la journée sur les écrans, et permettrait aussi de reprendre notre rythme de 
travail habituel. 

Cependant j'ai peur d'attraper le coronavirus. J'espère que mes camarades et moi 
respecterons les règles données par le gouvernement. Mais je suis contre la fermeture des 

cantines car nous avons besoin de reprendre une alimentation saine. Enfin le confinement 
m'a permis de passer beaucoup plus de temps avec mon papa. 

En conclusion, malgré cet avantage, je suis pour la reprise des écoles. 

J'aimerai bien retourner à l'école, mais je trouve que le risque d'attraper le virus du covid 
19 est encore trop important.Je pourrai être contaminé et être porteur sans le savoir puis 

ensuite le transmettre à ma famille, ainsi de suite.Je pense en plus qu'à l'école ce ne serait 
pas facile de garder mes distances avec les copains et difficile de respecter tout le temps 

les gestes barrières . 
Selon moi et mes parents, en restant encore un peu à la maison,je ne prends pas trop de 

retard dans ma scolarité surtout qu'avec la continuité pédagogique je continue 
d'apprendre plein de choses,par contre je n'arrive pas toujours à me concentrer et à 



travailler comme à l'école . 

Cependant ce qu'il me manque le plus c'est de revoir mes meilleurs amis.  
J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'amélioration mais à mon avis je pense que pour 

l'instant il vaut mieux rester chez soi encore un peu lorsque c'est possible. 
J'ai peur d'attraper le virus lorsque je retournerai à l'école le 11 Mai. Le virus  
 
circule encore il est peut être trop tôt car il y a toujours des risques de  
 
contamination. Et comme je dois être de nouveau opérer au mois d'Août pour ma  
 
greffe.Je veux être en bonne santé à ce moment là. 

 
Cependant,je sais que les adultes feront tout pour notre sécurité. 

 
Puis mes copains me manquent. L'école à la maison s'est bien mais maman est  

 
trop sévère. 

 
J'ai aussi l'impression que même les adultes ne savent pas quoi faire. 

 
Pour moi il est trop tôt pour un retour à l école en toute sécurité. Même avec tout  

 
les moyens mit en place. Donc je suis plutôt contre. 
Oui j'aimerai revenir à l'école  

Oui j'aimerai retourner à l'école  

Je pense qu'il faut reprendre l'école, pour retrouver les amis et retrouver l'instituteur . 
Egalement, je reprendrai l'école pour écouter les conseils du professeur puis pour mieux 
apprendre .Et je trouve que travailler en classe c'est mieux qu'a la maison . Cependant je 
pourrai être contre car la distanciation sociale va être à mon avis compliquée à faire .Selon 
moi l'hygiène des sanitaires sera difficile pour tout le monde .Pour moi, je suis déçu mais 

nous sommes obligés, de ne pas pouvoir jouer avec les copains et aussi de ne pas faire les 
travaux collectifs avec les camarades . Mais je peux dire que je suis pour le retour à l'école! 

Non, car si les enfants sont porteurs sains du virus, et qu'ils ont attrapé la maladie à 
l'école, ils vont la ramener chez eux.Ils peuvent contaminer leur famille, cela peut être 

dangereux pour les personnes à risques.  

 


