
3°2 Alaxe Pandele 
 
 
Bonjour Alaxé 
J’ai pris du retard dans les corrections + une pause aux vacances ...et les mails se sont accumulés .. 
Donc j’ai tardé à corriger et je te prie de m’en excuser. 
 
ALors concernant ton texte c’est bien ! il est très intéressant, bravo ...  
J’aurai envie d’en savoir un peu plus sur certains points ( colonne de droite) 
J’ai rajouté quelques mots ( en italique) 
Et j’ai corrigé quelques fautes ( en rouge dans ton texte ) 
J’ai remonté certaines phrases pour créer comme des couplets... 
 
Fais le tri , garde ce qui te plait et renvoies le moi  
En attendant prends soin de toi et de ton frère .. J 
Et pour ta voisine, si cela est vrai et pas seulement une improvisation  
 tu peux aussi faire le numéro d’urgence 119 avant que cela n’empire plus.... 
rassure moi .. dis-moi qu’il n’y a pas d’enfants ... 
mme Cazagou 
 
   
COULET 1 / serait sur ton ressenti personnel ... le confinement et ses incidences 
 
Ce qui m’énerve le plus pendant cette période c’est d’être enfermée 
Pour moi et le plus insupportable c’est l’ennui au quotidien 
Mon voisin s’engueule H24 avec sa femme   
à croire que lui il a trouvé une occupation ! 
ce qui me donne des mots de tête     pauvre femme cela doit être terrible de vivre cloîtrée          
et à moi des mots de tête    et c’’est une réalité ... beaucoup vont subir des   
       violences verbales, psychologiques et physiques 
Être confiné avec son frère  
c’est plus de bagarre que d’habitude  et qui gagne ? au final ? lui ou toi ? 
       les sujets des bagarres ? qu’est ce qui t’insupporte en lui ? 

 
COUPLET 2 /  ce serait soignant , aide à la personne, un dur mais indispensable métier  
 
J’aime voir la solidarité entre les français  
comme le fait d’applaudir le personnel soignant est ce que c’est vraiment une solidarité ou ils   
       réalisent qu’ils ont le mérite de travailler dans ces  
       conditions si difficiles ? avec peu de moyens ?   
       certains seront contaminés ... ou contamineront leur  
       famille... 
 
COUPLET 3 /  ce serait le vivre ensemble, se croire intouchable au-dessus de tout 
Ce qui me révolte durant le confinement  
ce sont les obligations qui ne sont pas respectées  
par certains citoyens français   pourquoi tu trouves cela révoltant ?  
       car ils se trouvent intouchables ? inconscients ?  

      ils ne réalisent pas qu’ils peuvent porter le virus et le  
      propager eux-mêmes.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COUPLET 4  /  ce serait sur l’école à la maison ( c’est beau sur l’étiquette mais élargir les inégalités) 
Comme nous allons plus au collège  
on comprend moins bien les cours de d’habitude tu as raison , et c’est ça qui est difficile..  
       lire sans comprendre, lire sans échanger des idées  
       avec les copains.. 
       ne pas comprendre et être seul... 
       essaye d’expliquer , de détailler  
       car du coup c’est un peu court 
 
 
 
 
 
COUPLET 5 /  ce serait LE MONDE VU A LA TELE  me terrifie 
 
Je n’écoute pas les infos ni regarde le journal  
car sinon je sais que je vais être stressée 
on a tous cette impression je pense on comprend ?  
ce qu’il nous arrive on a l’impression  
de vivre dans un rêve    ou un cauchemar car ce virus peut être très rapide  
       et les gens sont placés dans le coma et sous respirateur 
       pour ne pas souffirir... 
 


