
3°1  Ruatz Emma                                         Projet musical       
    

 
Enfermé/ affamé/ s'ennuyer/ travailler/ rêver/ penser/ souder/ téléphoner 
 
Nous sommes enfermés.      Ça c’est original... J .. Peut être pourrait détailler 
le plus 

Enfermée oui mais dans quelle condition ? 
Ton espace de vie.. un appart ? un manoir ?   
une chambre avec ta sœur adorée que tu ne peux plus 
supporter ? 

On peut moins travailler, et plus se reposer. J ça marche  
Est ce que tu as eu cette impression de moins travailler ? 
Et de te vraiment te reposer ? 

 
Les médias ne parlent plus que de ça, à croire que les autres maladies n'existe plus.  

Tu as raison mais pour quelle raison à ton avis ? 
Comme la terre entière est focalisée sur ça ...  
à ton avis qu’est ce qu’on loupe ?  
Seulement les maladies ? 

On ne peut plus voir personne. 
C’est qui personne ? tes potes ?  
tes profs préférés ? le plus beau garçon du collège ? 

 
Mon voisin continue son train-train quotidien :  
aller au jardin tous les matins. 

Et du coup tu pourrais nous apprendre quoi sur ce fameux 
voisin.. 
Ses amis sont les radis ? 
Sa vie c’est quoi ?  
Tu lui as déjà parlé ?  
Tu as pris des nouvelles de ces jumeaux les poireaux ? 

 
 
Être confiné avec sa famille c'est pas toujours facile,  
mais ça peut être utile. 

Utile ? dans quel sens ?  
Séance de maquillage ? séance de gym au quotidien ? 

 
Ne plus aller au collège c'était tentant,  
il était content mais maintenant ça devient déprimant. 

Yes garde cette phrase  
 
A la radio 
Une vieille femme a refusé les soins en affirmant qu'elle avait eu une belle vie et qu'elle 



souhaitait laisser les soins aux plus jeunes. 
Et alors toi , tu en penses quoi de ce cadeau fait à la vie ? 
Du mérite ? du courage 
 

 
 
Elle en a assez de passer son temps enfermée,  
à travailler, à s'ennuyer, à manger, à penser,  
à rêver, à téléphoner. 
    Ok tout à l’heure tu as utilisé il....  
    Faudra faire un choix. 
 
 
C’est un bon travail Emma, continue dans ce sens 
Essaye de répondre à mes questions  
Dans le but de donner du contenu supplémentaire à tes phrases. 
Je reste à ta disposition pour une relecture . 
 
Mme Cazagou 
 
 
 
 

 


