
3è3 Cordier Katell 
 
Allez j’ai structuré ton texte .. en couplet .. il faudrait donner du contenu et avancer un peu 
plus.... il y a des idées.. mais un peu d’humour la miss... allez .. un peu de recul...  
Esssaye de répondre à mes questions sur la droite 
Et j’attends un texte plus complet ... tu peux le faire... que la force soit avec toi mais c’est 
cette semaine !! 
Mme cazagou 
 
 
COUPLET 1            ça serait sur ton voisin    
Mon voisin, je pense n’a pas compris  
(ou peut être un peu) cette idée de confinement   que fait-il ?  
  Il sort ?  
Les gens sortent  
alors que le but même du confinement 
c’est de rester chez sois 
 
 
COUPLET 2   ça serait ma vie confinée avec mes sœurs..  
L’ennuie est plus présent 
mais heureusement que les parents sont là 
pour signer l’armistice sur le champs de bataille  à la place de ... 
 
Beaucoup de bataille se font rage un peu d’humour ....allez   
mais la violence n’est pas physiquement   joutes verbales et règlement de 

 comptes... qui a fini les céréales 
 et pas rangé la table  

mais verbalement entre sœurs bataille de chaussettes sales ?
   
 
COUPLET 3   ça serait sur le collège et moi     
Les heures passent vite, très vite.     Tu trouves.. oui sauf quand on est  
        Devant le boulot à avaler ! 
Les jours passent vite, très vite  
et ma mémoire, elle, elle ralentie    elle est rabougrie... 
 
Mon école collège me manque un peu,  
car le calme était présent   
et les moyens de déconcentration disparaissaient que veux tu dire ? 
 



 
 
 
 
COUPLET 4 
La vie continue son cours, tranquillement  rien n’a changé  
Grâce à ce temps libre, on peut enfin des choses   quoi ?  
dont on n’y avait pas toucher de longtemps  
(sauf la cuisine)      t’es devenue un as en cuisine ? 
 
 
COUPLET 5    
 «  Quand je vois de l’eau de javel qui détruit des bactéries,  tu évoques Trump 
je pense que l’on pourrait s’en inspirée  qu’en penses tu ?  
et peut-être ce l’en injecter sous la peau  de ces paroles ? 
ou faire un truc comme ça »  trump c’est qui pour toi ? 
 
 
 
et le refrain ? 
 


