
3è1 SAGNET  Léna     TOUS CONFINES ! 
 
 
C’est bien léa c’est un bon début ... il faudrait arriver à créer une unité.. C’est la raison pour laquelle j’ai modifié un peu ton texte 
Avoir des couplets un peu plus conséquents par rapport au sujet abordé .. un refrain ? j’ai rajouté quelques rimes 
et ton voisin ? tu l’as vu ? c’est lui le poisson rouge ? ou tu as zappé .. ça pourrait apporter un autre regard sur la situation.. 
j’aime beaucoup ton dernier couplet : quel a été l’élément déclencheur ? 
continue le temps que je trouve de nouvelles consignes d’écriture car ce que vous m’avez rendu pour certains et vraiment bien. Bon au final il n’y 
en a pas beaucoup...entre le problème de wifi, d’ordi, de place et d’envie... on va perdre pleins d’élèves... allez au plaisir te relire et bientôt de 
t’entendre. Mme CAZAGOU 
 
 
Couplet 1 :         serait sur ta vie en mode confiné  
Tous les matins le coq chante à cinq heure du matin  
c’est la nature mais ça commence un peu à ma taper sur le système    je te propose  
c’est la nature mais ça me tape sur les nerfs mine de rien    dans le but d’avoir une rime... 
 
Les heures de sommeils sont compensées,  
et puis il y a Netflix le bien aimé      oh oui tu en parles à une convaincue 
          qui a rentabilisé son abonnement depuis longtemps ! 
pour combler l’ennuie qui est présent  
c’est sûr que sans frère et sœur    
on s’ennuie pas mal .. 
          et après tout si tu en avais ...tu aurais peut être envie de les tuer ! J 
          c’est une image bien entendu.. 
 
 
La boule au ventre pour son proche qui travaille à l’hôpital  
mais aussi profiter de sa famille. 
C’est drôle mais il y a comme une impression  
que les profs nous donnent plus de devoir….    Les voilà perdus à leur tour sans repères 

          plus d’ados et de conflits à régler 



          mais une pression de la société  
          réussite au brevet et de continuité pédagogique   

           
et puisqu’ils leur reste du temps      
du temps passé derrière leurs écrans    

 tous des fainéants , alors qu’il y a      
 des fraises à ramasser aux champs ! 

 
           oups je m’égare ...désolée J 
 
 
couplet 2          serait plus sur la réaction des gens à l’annonce du confinement  
Des personnes qui se battent pour des pattes et du PQ !  
non mais c’est pas la fin du monde, qui l’eu cru !  
Pourquoi les personnes sortent dans les bars le soir  
où l’on annonce le un confinement du désespoir  
 
Il n’attend espère plus que de sortir pour l’instant  
il est comme un poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal :  
réveil manger jardin bricolage apéro ! 
et recommencer dans une boucle sans repères qui repart à zéro 
            
Ces voix qui nous interpellent qui nous disent  
que c’est la faute des chinois, arrêtez ! 
Vous discriminez ces personnes 
 juste parce qu’elles ont les yeux bridés.      Très bien dit !  
 
           L’ignorance et la peur de l’autre sous prétexte   
           qu’il est physiquement différent. 
           Les chinois font partie de la même race : 
           Celle de la race humaine ! 
 


