
 

Tous confinés ! 
1.8 mots qui évoquent le confinement : 
Maison/ Solitude/ Devoirs/ Coronavirus /Prison /Fausses vacances/ Inquiétude/ Virus / Crise  c’est à placer ça .. les fausses vacances !  
 
 
 
Au début tout le monde pensait que ce serait les vacances  
ce confinement, et maintenant qu’ils voyent la crise comme moi ça me fait sourire. 
Car devoir rester avec mon frère toute la journée,   
travailler autant qu’en cours,  
et me faire du soucis pour mes proches 
je pencherais plus vers des fausses vacances  
 
 
Le plus ahurissant, c’est quand je vois des gens  
faire du sport pour pouvoir sortir  
alors qu’avant ils ne connaissaient même pas ce mot !   très drôle , très caustique ... à garder ! 
Et qui permettent  
Réalisent ils qu’ils favorisent la propagation du virus ? 
 
Le plus insupportable c’est de devoir rester chez moi  
toute la journée et ne plus voir personne. 
........................................................................................   qu’est ce que qui te manque le plus de tes copains ? 

 

 



Son voisin, est-il là en vie ou est-il mort ?     le pauvre... tu ne sais pas ce qu’est devenu ton voisin ? 
il ne sait point, mais en tout cas ce qu’il sait il se doute  
c’est qu’il ne peut pas être très loin.      
 
La réalité du confinement,        et ça se trouve ils pensent la même chose que toi 
c’est supporter ses frères, ses sœurs et même  ses parents,    mais dans l’autre sens J  
et appeler tous les jours ses grands-parents 
 pour c’est s’assurer qu’ils soient toujours vivants.    Est ce juste la fonction de cet appel ?  
           ou bien accorder de l’importance à sa famille ? 
 
Au début c’était marrant de ne plus venir en cours,     oui tu as raison J 
maintenant même les non-croyants, prient pour un nouveau jour.   
« Nous sommes en guerre »,  
tous les belligérants espèrent que ce sera la der des der. 
Si on a un jardin on peut mettre son blouson,  
mais si on en a pas en appart. Bien venue en prison ! 
 
 
 
C’est bien Sarah  , c’est un bon début de texte... que j’ai rassemblé , restructuré . 
Essaye de répondre à mes questions afin d’étoffer un peu ton texte . 
Au plaisir de te relire, et bientôt de t’entendre. 
Mme Cazagou 

 


