
3è3 Sanchou Margot 
 
Alors Margot c’est un bon début de texte .. C’est bien !! 
Même si je n’ai pas tout eu par rapport à mes consignes  
Je pense néanmoins que tu peux en faire quelque chose 
Je l’ai un peu étoffé pour mettre un peu d’humour entre ton voyage et ton canapé (j’aime 
beaucoup l’idée ) 
Mine de rien tu peux évoquer plein de chose ;..l’évasion et la triste réalité  
 
Tu ne parles pas de ton voisin ? pas vu depuis longtemps ? 
Ton frère ta sœur ? morts depuis longtemps ? 
Le confinement en famille ?  en froid depuis toujours ? 
Ta vie .. ce n’est pas que le canapé rassure moi J ? c’est un peu  limité ...  
Allez continue dans ce sens . 
 
Au plaisir de lire la suite ...  
si tu n’as pas d’ordinateur peux tu taper le texte avec ton tel et envoyer un mail sur 
laurence.cazagou@ac-toulouse.fr  
pour écrire un document et l’envoyer... car là j’ai tout retapé... 
Et plus ça va aller plus je vais en avoir pour longtemps... 
Alors que si tu tapes ton texte.. j’ai juste à copier / coller .. ça sera plus rapide .. 
Enfin encore faut-il que tu aies une adresse mail.... fais au mieux en fonction de ce que tu as 
et surtout continue... hâte de découvir la suite. 
Mme Cazagou 
 
 
Mme Cazagou 
 
 
Couplet 1   serait besoin d’évasion 
J’en ai marre du confinement  
J’aimerais voyager à travers le continent    ok bonne idée 
        Mais pour aller où ?  
          pour y faire quoi ?  
        Etoffe ton idée en expliquant 
 
Au lieu de ça je suis localisée / secteurisée sur mon canapé  comme tu parlais d’évasion 

cantonnée   ça pourrait être sympa de  
   faire un  // avec le continent , 
   trouver un terme en géographie 
   qui évoque un lieu  
       

.Entrain de....................... et de manger     car la phrase est un peu courte 
 
 
 
 



Couplet 2 :  ça serait sur le confinement et ses contraintes 
Si je sors ça fait 135 €      là aussi fait un // avec ton voyage 
        Je te propose 
Ça fait un peu chère la destination  
Ça fait un peu cher le km 
Tout ça pour aller chercher du pain ! 
A ce prix là .. je pourrais manger .... 
.........................................................    Evoque les plats du pays que tu 
        voulais visiter  
Je n’peux pas, j’ai pas touché le gros lot 
Je vais me contenter d’une tranche de pain de mie  c’est une proposition. 
 
Couplet 3   ça serait une pensée pour le personnel soignants  
J’ vais revenir plutôt les pieds sur terre 
Ça m’coûtera moins cher et penser  
A tous les médecins et les infirmiers 
Qui nous mettent en sécurité veillent à notre santé 
Ça leur coûtera à eux ...................................   à toi de finir ..... 
        Ces médecins, ces infirmiers et 
        tout le personnel hospitalier 
        Qu’est ce qu’ils y gagnent ? 
        Pourquoi ils y vont ? 
        Au risque de ........ ? 
 
         
 
         


