
3è2  Saint Aroman Loréna 
 
Bonjour Loréna  

Et bravo pour ton texte c’est pas mal du tout. 
Alors ça serait chouette que la prochaine lecture se fasse taper à l’ordinateur 
Ou via sur l’ent comme ça je n’ai pas à tout réécrire de mon côté... 
Fais en fonction du matériel que tu as à la maison. 

Modification 
Quand c’est en italique c’est que j’ai modifié ton texte  
En rouge  tout simple ce sont les quelques fautes d’orthographe 

Couplet 2  
Il faudrait un peu rallonger en répondant aux questions 
Qu’est ce qui te manque le plus dans le fait de ne pas voir tes copines ? 

Il me manque un titre et un refrain...  
 
Allez continue ainsi c’est très bien .  
Au plaisir de lire la suite . Mme Cazagou 
 
Couplet 1 
Ma voisine se confine et n’ouvre même plus les volets 
Mes parents, mon frère tous devant la télé. 
Travail la journée, et coach sportif la soirée  
C’est être confiné, cette réalité  bravo ça fonctionne bien ton 1er couplet 
 
Couplet 2 
Elle est bien chez elle, ravie de ne plus aller au collège. 
Mais perdre de vue ses amis, c’est tout de même compliqué 
Elle l’a avoué  elle l’avoue   pout garder la concordance des temps 
      Un peu court du coup... ce couplet 
 
 
Couplet 3 
Les médias qui matraquent à longueur de journée   ils répètent quoi ? ils nous 

manquent le COD ....que répètent -ils à longueur 
de journée ? 

Elle ne veut plus les écouter, la peur est montée 
« c’est la guerre » bactérienne peut- on rajouter 
Ennemi invisible  « protégez-vous, restez chez vous ! » 
Elle est stressée, apeurée, ne veut plus écouter les infos 
 
Couplet  4 
Alors elle court, joue, rie, danse,  
fait du sport même devant la télé    ( ah... toi aussi J ) 
des jeux de sociétés, cela pour compenser 
et ne plus y penser 


