
3è2 Sayadi Lara 
 
Que fait-il ? Où est il ?  
Et bien il est confiné comme tout le monde ! tu l’as vu ? tu lui as adressé la parole ? 
       tu t’es inquiété pour lui ?  

Ou chacun sa vie ! il était déjà pénible 
avant le confinement   

 
Passer des moments famille 
C’est bien  
Mais lorsqu’on est confiné et que l’on deux frères 
C’est la guerre qui est déclarée   la bataille est rude   
       Guerre de tranchée pour la 4 G ? 
       Guerre de territoire pour le canapé ? 
 
Ne pas sortir c’est ennuyant  
Je préfère encore aller au collège 
Au moins......      qui retrouves tu au collège .. ? 
       Qu’est ce qui te manques le plus ? 
 
« nous sommes en guerre »  
Marcon à la télé n’a fait que répéter   tu ais raison il l’a martelé 
« nous sommes en guerre »  
La radio a diffusé  
« nous sommes en guerre »     du coup j’ai repris ta notion de répéter  
D’un œil noir auprès de mes frères me suis imposée pour faire un // avec tes frères. 
       Ce n’est qu’une proposition bien entendu 
  
 
Les semaines de confinement  
ça  passe tout compte fait trop lentement  
Il faut que ça se finisse plus rapidement   c’est vrai au début c’était cool... mais là 
       on a l’impression que le temps s’arrête à 
       certains moments 
 
Je déteste les cours en ligne sur l’ent  pourquoi ? tu as bien raison  
       Quelle est la réalité de ces cours virtuels ! 
       Nous qui trouvions parfois pénible.. 
       Vous qui nous trouviez souvent pénible... 

Ces cours en ligne .. pourquoi tu as raison 
de les détester..  

 
Je pensais que je pouvais être tranquille  mais au final ... c’est pire ? 
Je peux essayer de nouvelles choses quoi ? explique ! Nouveau maquillage , 

nouveau masque beauté , ou potion pour 
que tu puisses achever tes frères ? 

 



C’est bien Lara continue ...  
Si tu n’as pas d’ordinateur , essaye d’écrire avec ton téléphone sur l’ent ...comme ça j’aurais 
juste à copier / coller et non pas tout recopier.. 
 
Colonne de droite des questions pour étoffer ton texte 
Colonne de gauche ton texte avec quelques ajouts en italique . 
 
Continue ainsi et au plaisir de découvrir la suite. 
Mme Cazagou 


