
 
3è1 FERRER Louis 
 
 

Coronarap : 
 
Couplet 1 :          serait la vie d’un ado ordinaire ... 
 
Corona ici et là-bas mais il n’a pas peur, il reste chez lui 
C'est vrai on s’ennuie mais plutôt c'est fini plutôt on revit 
Désormais leur seul rêve qui peut paraître futile 
Mais en bon Ado par centaine manger des Macdo   toi  t’es le pote de mon fils !!! J 
 
Refrain :           serait sur le fait de rester confiné 
Corona ici et Corona là-bas  
mais il n’a pas peur il reste chez lui 
 
couplet 2          serait sur les paroles du président 
« Nous sommes en guerre » c'est Macron qu'il a dit 
pourtant mon voisin jardine sans faire de bruits    alors j’aime beaucoup ton idée 
           que ton voisin continue à jardiner 
           mais sans faire de bruits.. bof .. ça ne colle pas 
           je te propose 
pourtant mon voisin jardine, et continue sa routine 
 
 
Refrain :  
Corona ici et Corona là-bas  
mais il n’a pas peur il reste chez lui 
 
 
couplet 3 ?? 
 
 



 
Ah la frustration Louis... de ne pas avoir la suite...trop dommage  
 
Pas certaine que tu es tenu compte des consignes de la 1ère semaine je te les remets ici .. à toi de les intérgrer dans ton texte 
 
Quels sont tes 8 mots pour parler du covid ? 
Qu’est ce qui t’ énerve le plus dans le confinement ? 
Une phrase qui t’a fait sourire dans cette idée confinement  
le plus ahurissant dans ce confinement  ça a été ? 
le plus insupportable dans le confinement  j’ai trouvé c’est l’absence du Mac do ! 
 
 
Je t’ai corrigé les fautes de ton texte  
En italique c’est lorsque j’ai modifié ou rajouté quelques choses à ton texte 

Continue louis , c’est un bon début !  

Sans compter que j’adore ton titre CORONARAP ! je valide à 200% 

Au plaisir de lire la suite ! et bientôt de t’entendre .. 

Mme cazagou 

 
 
 
 


