
3è3 SOBINSKI Anastasia 
 
Bravo Anastasia pour ton texte  
Si possible la prochaine fois tape le ( même avec ton téléphone tu peux envoyer un texet ( via 
l’application note si tu as un iPhone ) car là il ma fallu tout réecrire... 
Alors je le fais avec plaisir pour te dépanner mais c’est vraiment beaucoup plus long de mon 
côté et j’ai 4 classes de 3è... 
 
Colonne de droite ce sont mes réflexions  
Dans ton texte en italique tu as mes rajouts de texte 
Et tu n’avais pas de fautes d’orthographe ou si peu alors bravo !! 
Continue ainsi ...il faudrait rajouter un peu de contenu... 
N’y a-t-il pas des choses qui t’ont surprises en écoutant la radio, les infos,  
Des choses qui te mettent en colère.. 
Etre à la maison ce n’est pas facile....  
Exprime toi .. continue, c’est très bien. 
 
Au plaisir de lire la suite 
Mme cazagou 
 
 
 
 
Comme tout le monde, ma voisine est confinée 
En réalité d’être confiné en famille c’est compliqué 
Sa sœur ne fait que de l’embêter     et du coup ? .... 
 
Quand elle a appris à la télé 
Que Monsieur Macron fermait les écoles ,  
les collèges et les lycées 
Elle était contente  il faudrait rallonger cette phrase, 

 contente et ? 
Quelques jours à être enfermée, 
Elle entend déjà des milliers de personnes décédées c’est pour avoir une rime 
A cause de ce virus elle réalise alors 
Que nous sommes en guerre sanitaire ! 
 
Elle est bouleversée et angoissée 
Tourne en rond dans son 15 m2 
Le coronavirus la rend folle 
Elle pense à toutes ces personnes  
Qui perdent la vie 
 
Comme tout le monde, sacré coronavirus !  alors cette formulation sacré coronavirus 
  Est un  peu en décalage : ça évoque plutôt 
  Une bonne blague quand on dit ça.. 
 



Qu’est ce qui pourrait l’angoisser tant  
- La rapidité de la propagation 
- La contagion  
- Le hasard pourquoi tel individu et pas celui là 
- Et surtout pas de traitement  
- Le manque de matériel et de médicament .... 

Tu as le choix ! pour de l’angoisse 


