
Parent Alexandre 
 
Salut les gars  
Ça va toujours confinés au 10 ème jour ? 
Y en a dehors qui font les rigolos  c’est qui T’ énerve le plus dans le confinement ? 
Mais maintenant c’est 135 euros  sauf que vu la phrase (qui est très bien garde la ! )  
      on ressent plus de l’amusement ... 

Donc qu’est ce qui t’énerve le plus ? 
 
Moi c’est vu 
Je n’sors plus dans la rue.   Très bien ta phrase , garde la  
      Et étoffe là . Pourquoi tu ne sors plus ? 
      Qu’est ce qui t’a fait changer d’idée ? 
 
Respectons les gens   tu parles de respect : très bien ! Pourquoi ? 

   explique 
Et aussi le personnel soignant.  quelle particularité à ce personnel soignant ?  
      Exprime toi dessus ! continue 
 
ça fait mal      qu’est ce qui fait mal... détaille  
      tu as raison. 

On ne réalise pas encore que des gens peuvent 
   mourir ? qu’on n’a pas assez de place ? pas assez 
   de matériel ? qu’à travers le monde ....c’est aussi 
   terrible voir plus ... 

une pensée à ceux qui sont dans leur lit d’hôpital 
      tu as raison .. mais explique 
      ils luttent contre ?  
 
 
ok c’est un bon début Alexandre super ! 
continue ainsi mais je n’ai pas ton travail en amont  
Colonne de droite mes questions pour t’aider à compléter  
ci -dessous les questions auxquelles tu n’as pas répondu... 
et du coup j’ai un peu de mal à pouvoir t’aider avec justes ces quelques lignes 
 

Une phrase pour évoquer ce que vous trouvez le plus ahurissant dans cette idée confinement ? 
Une phrase pour évoquer ce qui vous paraît le plus insupportable dans le confinement ? 
Une phrase sur son voisin 
C’est quoi la réalité d’être confiné avec sa famille (sa sœur adorée, petits frères, ses parents) 
Sur le fait de ne pas aller au collège (allez, avouez, vous étiez ravis le 1er vendredi !) 
Une phrase entendue à la télé ou à la radio qui vous a déconcerté(e). 
Une phrase évoquant votre humeur, votre ressenti 
 
Au plaisir de te lire à nouveau. 
Mme Cazagou 
 


