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J’ai une famille 

merveilleuse! 
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Nous nous  

amusons ensemble! 
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En ce moment, je 

ne peux pas voir 

certains membres 

de ma famille. 
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Ils me manquent! 

 

 

 



© 2019 Heather Androsoff 

 7 

Le fait d’être 

séparés en ce 

moment nous 

permettra de rester 

en sécurité. 
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J’ai toujours mes 

proches, même si 

nous ne pouvons 

pas être ensemble. 
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Je manque aussi  

à mes proches! 
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Je prends des 

nouvelles des 

membres de  

ma famille. 
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Je demande  

de l’aide. 
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Je téléphone aux 

membres de  

ma famille. 
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Je discute par 

vidéo avec les 

membres de  

ma famille. 
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J’envoie des 

courriels aux 

membres de  

ma famille. 
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J’envoie des textos 

aux membres de 

ma famille. 
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J’envoie des cartes 

ou des lettres aux 

membres de  

ma famille. 
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Je fabrique des 

choses pour les 

membres de  

ma famille. 
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Je pense à toutes 

les choses que je 

veux faire avec 

mes proches quand 

on se reverra. 
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C’est bien d’avoir 

hâte de faire 

certaines choses. 
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J’aime mes 

proches. Ils 

m’aiment aussi! 
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