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Jeu de l'article 8

Sélectionne tes réponses, puis clique sur le bouton "Corriger" pour connaître ton score et obtenir quelques
explications.

1. J'ai pris quelques photos sympas de mes camarades avec l'appareil photo-numérique de l'école, pendant
qu'on fétait le carnaval. Je vais faire la surprise à tout le monde et les publier sur le site de l'école.
Oh ! Quelle bonne idée !
Oh non !

2. - Pffffffffffff ! Il y a plein de fautes d'orthographe dans l'article publié par mon camarade. Je vais vite les corriger
pour que l'on ne voie pas ça en ligne !
Très bien !
Cela part d'une bonne intention, mais ce n'est pas comme cela qu'il faut faire.

3. On a visité les sites des autres écoles de notre ville pour voir sur quoi ils travaillent ! Trop nuls leurs sites et ce
qu'ils écrivent ! Avec mes copains, a écrit un texte sur notre site pour les critiquer au lieu de les contacter pour
travailler avec eux sur les sujets qui nous intéressent. Je vais le publier.
Pas question de publier ça !
Bonne idée, ça évitera à d'autres d'aller perdre leur temps à voir de tels sites pas intéressants du tout !

4. Sur le site, on a fabriqué une rubrique où on a le droit de publier les blagues inventées par les élèves de la
classe. Je vais publier les miennes. Et comme il y en a de vraiment nulles, je vais en profiter pour les virer, et aussi
pour signer de mon nom celles que je trouve trop super.
Oui.
Oui pour publier mes blagues en les montrant d'abord au maître et pour faire le ménage des blaques nulles, mais
non pour signer de mon nom celles des autres que j'aime le plus.
Oui pour publier mes blagues en les montrant d'abord au maître, mais non pour faire le ménage des blaques nulles,
et non pour signer de mon nom celles des autres que j'aime le plus.
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