
Je m'appelle
........................

Mon journal

COVID-19



mon père
ma mère
mon/mes frère(s)
ma/mes soeur(s)

Dessine ta famille !

Ma maison
Je reste à la maison avec :



Et aussi...

Dessine les personnes que tu aimerais voir



J'habite en / au .................. .

Mets une         sur ton pays !

Mon pays



Chez moi

un appartement
une maison

Dessine ta chambre !

J'habite à ........................ , dans :



Tout sur moi

Mon jeu préféré

Ma couleur p
référée

Mon aliment préféré

Mon livre préféré

M
a boisson préférée

Mon film préféré

Mon anim
al p

référé

M
a chanson préférée

Écris ou dessine !



Tout sur moi

J'ai ...... ans.

Je mesure ..... cm.

Je pèse ..... kg.

Je chausse du ..... .



Comment je
me sens

3 choses que je trouve chouettes 
en ce moment :

 

3 choses que j'ai hâte de faire 
quand ce sera fini :

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Entoure 
le bon smiley!



Reste à la
maison

Mes activités pour m'occuper
 



Ma famille

Trace le contour des mains de ta famille !



Interview
tes parents !

Tes 3 meilleurs moments ?

Ton moment préféré
de la journée ?

Ton activité préférée 
en famille ?

Tu aimes faire l'école à
la maison ?

Le prochain gâteau ?



Aide - Help
We created this journal to be easily filled in

by children learning French : 
they can either draw, or write the answers

in French, depending on their level.
 

You can find below the translation for each
page, in case you have any doubt!

p.2
I'm staying home with:

my dad
my mum

my brother(s)
my sister(s)

Draw your family!

p.3
Draw the people 
you'd like to see 

(but can't see now!)

p.4
I live in ... (country)

Draw an X 
on your country.

p.5
I live in ... (town) in:

an apartment
a house

Draw your bedroom.

p.6
Write or draw:

my favourite game
my favourite colour
my favourite food
my favourite book
my favourite drink
my favourite song

my favourite animal
my favourite film

p.7
I am ... years old.

I measure...
I weigh...

My shoe size is ...

p.8
How I'm feeling
3 things I enjoy 
at the moment

3 things I'm excited to do 
when it's over

p.9
The activities that 

keep me busy

p.10
Draw your family's 

hands.

p.11
Interview your parents!

 
Your top 3 favourite moments
Your favourite time of the day

 Next thing you're baking
Do you like homeschooling?

Your favourite family activity


