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Le premier jour d’école 
est lundi.
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Ils préparent leurs sacs 
d’école, leurs cahiers et 
leurs crayons.

Partout dans le monde, 
les enfants vont à l’école.
Pour certains, se sera 
la première fois.
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 ••• L’heure de se lever •••

Les enfants s’habillent.

Le dimanche soir, les 
enfants se couchent tôt.
Lundi est une grande 
journée.



109

••• L’heure de partir •••

Certains enfants prennent 
l’autobus pour aller 
à l’école.
D’autres vont en auto 
avec leur père ou leur mère.

Ils mangent 
un petit déjeuner. 
Ils se brossent les dents.



••• À l’école •••

Les enfants arrivent 
à l’école.
Ils voient des anciens amis 
et s’en font de nouveaux.
Le premier jour d’école  
est une grande journée.

Certains enfants 
prennent leur vélo.
D’autres marchent.
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Quel est le moyen 
de transport le 
plus utiliser pour se 
rendre à l’école ? 

Autobus

Voiture

Marche

Bicycle


