
 

interdiction / ennui / isolement / repos / survie / provisions / cloitrer / restreindre 
 
On est interdit de sortir, donc plus de à lʼextérieur    on ne sent pas ton énervement dans cette  
        phrase   

explique pourquoi ça t’énerve. 
En étant enfermé on a plus de temps pour se reposer,  

pour finaliser nos projets    de quel projet parles tu ? 
c’est vrai on a du temps pour soit .. quoi enfait 
pas tant que ça ... moi je n’y arrive pas  
et toi ? de ton côté ? ce sont quoi tes projets ? 

 
Les gens deviennent fous,     tu as raison c’est ahurissant !  

mais dans quel sens ?  détaille    
 ils achètent dʼénormes quantités de provisions   

pour leur survie     est ce vraiment une notion de survie 
       ou la peur de manquer ? 

Tout les jours on doit rester cloitré chez nous  
C’est l’ennui total     qu’est ce qui te paraît le plus ennnuyeux. 

 
Une phrase sur son voisin : 

Il me fusille du regard quand je sors m’aérer pourquoi l’attitude de ton voisin ? 
       Par jalousie ? il n’a pas de jardin ? 

       C’est un ancien militaire ?  
on respecte le règlement à la lettre  

il a peur que tu contamines ses carottes  
 

La tension augmente, souvent des disputes éclatent.  
Les gens en on marre ils sʼénervent   tu as des gens à la maison ? 

 
Il fut heureux ce jour, mais malheureux  
pour ses lendemains (lacunes intellectuelles) lacunes intellectuelles ? ou peur de prendre  
       du retard sur le programme ? 

 
à la télé il voit les autres au contraire ressentir 

le  confinement à la maison comme l'occasion  

de mener à bien des projets inachevés,   ce n’est pas aussi ton ressenti ? 



de se détendre et de se cultiver. 

 
Le confinement est insupportable,    pourquoi est-ce si insupportable ?  
vivement la fin      
et on en est loin ! 
 
 
C’est bien Léo c’est un bon début de texte. 
Je t’ai rajouté dans la colonne de droite des questions pour étoffer un peu ton texte,  
Exprimer ton ressenti ( c’est le but) 
Tourner certaines phrases en dérision ( ça ferait du bien , dans cette ambiance de 
confinnement ) 
Essaye d’y répondre et de l’étoffer un peu et notamment il y a des idées que tu n’as pas 
utilisées.( surlignées en jaune ...)  
Je reste à ta disposition pour la relecture 
 
Mme Cazagou 


