
 
3è2 Léa Fernandez  Tous confinés ! 
 
Bravo Léa pour ce travail  
Alors je me suis permise de le structuré, de le modifier parfois en rajoutant en italique des notions 
J’ai corrigé les quelques fautes en couleur 
Et sur la colonne de droite mes questions pour t’aider à compléter ... 
Bref j’espère avoir la suite après les vacances , je reste à ta disposition pour une relecture 
Au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre. 
 
Mme Cazagou 
 
Quand la nouvelle est tombée, on a tous été subjugés. 
Mais la joie qui nous a envahis le premier jour, 
Nous a vite quittée quand le travail est arrivé. 
...............................................................     Justement parles nous de ce travail reçu.. 
          Qu’est ce qui te manque, qu’est ce qui ne fonctionne pas ? 
          Qu’est ce qu’on ne réalise pas dernière nos écrans 
          Ou bien au contraire, qu’est ce qu’on réalise à présent 
 
Les gens ne respectent pas les consignes ou les détournent, 
Certains font leur footing, d’autres baladent leur chien 
Pendant que d'autres suent à grosses gouttes dans leur métier 
Même le gouvernement a du mal à gérer  
 
Parfois, dans ces situations, les gens font preuve d'inventivité  
pour tuer la solitude et pour nous faire oublier. 
Ont-ils vraiment besoin de sortir leur chien 6 fois par jour ? 
Il va finir par y passer avec autant d’activité !    J ça m’a fait rite ton histoire de chien  
          C’était la blague avec mon amie en début de confinement  
          elle disait que son chien ( court sur pattes ) avaient du mal à la suivre 
          autour du lac et qu’elle allait finir par le tuer ! J 



 
 
 
«Pas d’accès aux sanitaires. Bel exemple de solidarité ! 
Depuis lundi 16 mars, je me sens comme un pestiféré», 
Que de contradictions ! Ce chauffeur routier est excédé.   je te propose de rajouter 
Les autoroutes désertes, les sanitaires fermés  
On en oublie les chauffeurs et leur dignité 
 
La solitude nous ronge devant nos écrans,      j’ai récupéré ce que tu avais écrits en haut de mon document   
nous sommes impuissants       car franchement j’aime beaucoup ton analyse 
A la maison, tout le monde travaille devant son écran  
et on ne se voit pas plus qu'avant.      C’est vrai ... chez nous  à la maison  mon mari en télétravail 
          moi pour la continuité pédagogique j’y passe un temps fou  
          mon fils étudiant .. y a que mon dernier en lycée Pro qui est content  
          j’ai moins le temps pour lui tomber dessus J 
          bref tu mets en avant une réalité. 
          Si tu ne veux pas le garder ... pas de souci, ce n’est qu’une proposition 
 
Ils existent aussi des absurdités,     lesquelles ? détaille !     
Les gens détournent, les consignes  
 
 
Malgré l'inquiétude,       tu es inquiète pourquoi ? détaille explique ... 
Les élans de solidarité me rassurent,     Les quels ? quels élans de solidarité ??  
Et contre balancent avec les incivilités, 
De certains civils, incivilisés.      Très bien tes 2 phrases ,  ça fonctionne ! 
 
 


