
Mon journal de confinement 

LE VENDREDI 13 MARS, UNE DROLE DE JOURNEE 

A la rentrée de janvier avec mes camarades nous avons commencé à 

parler du coronavirus (Covid-19) qui a débuté en Chine. Plusieurs 

personnes étaient alors atteintes de ce virus, mais avec tous mes 

copains, nous, on a pris ça à la légère.  

Mais le jeudi 12 mars au soir, le Président de la République « 

E a uel Mac o  » a pa lé e  di ect de l’Élysée et il a dit u'à pa ti  
du lundi 16 mars crèches, maternelles, écoles primaires, collèges, 

lycées de toute la France allaient fermer. Dix minutes plus-tard, je 

vais sur facebook et je vois plein de vidéos et de photos qui vantent  

« vive le confinement plus d'école super ! »  

Le vendredi matin au collège tout le monde est excité et tout le 

monde dit « c'est les vacances », même moi, je suis de cet avis au 

début. Mais plus les jours passent, plus je me lasse car on ne peut 

plus voir nos amis et notre famille. 

 

 

 

MA DERNIERE SORTIE 

Ma dernière sortie avant le confinement, c'était le vendredi 13 mars. 

Je finissais les cours à 15h20 du coup je pouvais aller dans Villers avec 

des amis jusqu'à 16h30, ma mère est venue me chercher après la fin 

des cours de a sœu . J'étais avec Louis, Lilou, Maelys et G égoi e.  

Nous sommes allés à Leclerc chercher des bonbons et des gâteaux 

puis on a payé et nous sommes retournés devant le collège. 

 

Nicolas, élève de 5ème 

 



 

LETTRE 

Esteban   

J'espère que tu vas bien que tu t'amuses bien pendant le confinement.  Chez 

moi, tout se passe très bien même si c'est un peu dommage que tu n'es pas pu 

venir pendant les vacances d'avril comme prévu à cause du coronavirus. Je 

tond le pelouse je fais aussi de la trottinette, du quad, du vélo, et je joue 

beaucoup au jeux vidéo genre call of , fs 19 etc... Et toi tu fais quoi ?  

J'espère qu'on se reverra bientôt. 

Nicolas 

 

POEME  

Confinés depuis plus d'un mois 

 On a de l'école à la maison  

Réussir ce n'est pas facile  

On a de la chance d'avoir des profs  

Ne pas mettre sa vie en danger  

Alors soyez sage rester à la maison 

 

 

LISTE DES ENVIES APRES LE CONFINEMENT 

- Aller voir des amis est ma famille  

- Sortir de chez moi  

- Faire une balade en vélo  

- Faire grande fête  

- Retourner au collège 

- Aller dans la forêt 

- Grimper aux arbres 



Corona tu ne m'auras pas 

Oh non je ne mourrai pas 

Rester en vie pour mes amis 

Oh confiner, quel ennui 

Non, rester chez vous 

Ah, les mains lavez vous 

 

Vous devez faire attention  

iL ne faut pas s'embrasser, c'est pas bon 

Respecter les distances de securité 

Une fois se moment terminer 

Soignants, nous pourrons remercier 



Mon poème 

 

Être confinée 

Confinée, ce n’est pas jo eu ,  

Mais, il ne faut pas t op s’in uiéte ,  

Rigole, travaille, lit, dors,  

Dors pour ne pas trop penser,  

Prends soin de ta famille 

Et écoute les colibris.  

 

Ninon, élève de 5ème 

 



Mon journal de confinement

Depuis que j'ai entendu le président dire  
"les crèches, les maternelles, les écoles, les
collèges, les lycées et les universités sont 
fermés",  je suis persuadé que ce sont des 
vacances, bien que nous ayons des leçons. 
Je me débrouille bien même si parfois je 
ne sais plus où j'en suis dans mes leçons. 
Les professeurs nous aident si nous avons 
des questions et le confinement ne nous 
empêche pas de parler avec nos amis. 
Mais dans ma tête, ce sont toujours des 
vacances.
Je vois de jour en jour le covide-19 faire 
de plus en plus de victimes donc vivement
que ça s'arrête avant que cela ne touche 
mes amis ou ma famille mais pour l'instant
je profite de ces jours de repos.

Quentin, élève de 5ème



Chers Mamie et Papy

J’espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop.

Je suis presque sûr que papy est dans son jardin et toi mamie tu t’occupes comme tu peux car s’il 

n’y avait pas eu le confinement, vous auriez été à vos cours de piscine et aussi faire du vélo tous les 

deux.

J’espère qu‘il fait très beau chez vous mais chez nous, il fait chaud et très beau mais parfois il y a un

peu de vent. Moi pendant le confinement je m’occupe en faisant du skate-board,et mes devoirs mais

là je suis en vacances pendant deux  semaines. Je construis une cabane à l’extérieur de chez moi

avec mon frère, je regarde la télé. Chaque soir, je regarde les informations et hier j’ai entendu le

président dire que l’école va peut-être rouvrir. J’étais plutôt content et hâte de revenir à mon lieu de

travail. Après les infos, je vais me coucher dans une tente que j’ai construite avec mon frère mais

quand on est en train de dormir, on n’a pas l’impression d’avoir froid car on est bien au chaud dans

le duvet et la couette.

Mes parents, mon frère et moi, on vous embrasse fort

J’ai hâte de vous revoir !!!!

Mathias

PS : Papa me demande si papy a eu de l’eau pour son jardin



Vendredi 13 mars 2020, drôle de journée ! 

 

Le soir du Jeudi 12 mars 2020, le Président de la République Emmanuel 

Macron, nous a annoncé que toutes les écoles du pays seraient fermées dès le 

lundi 16 mars . U  vi us appel  le Co o avi us s’est p opag , da s u  
premier temps en Chine, pour arriver en France et contaminer tous les 

citoyens. Ce virus peut être mortel car il attaque nos poumons. Cette décision 

du président est importante pour notre sécurité. 

Le vendredi 13 mars 2020 ’ tait pas u e jou e o e les aut es. Ce 

jour-là, les professeurs nous ont expliqué le déroulement de l’ ole à la 
maison. Nous allions devoir travailler régulièrement et être autonomes pour ne 

pas perdre nos connaissances et avancer dans le programme.  

Da s u  p e ie  te ps, j’ tais o te t de e plus alle  à l’ ole. Et puis, 
pa  la suite, j’ai p is o s ie e u’o  voulait ous p ot ge  a  ’ tait 
dangereux pour nous. Alors je e suis dit u’il allait falloir que je travaille 

suffisamment et que je sois prudent. 

 

Ma dernière sortie 

 

Le sa edi 4 a s  ap s l’a o e du P side t de la R pu li ue, 
E a uel Ma o , je suis all  f te  l’a ive sai e de l’o le de a a a . 
Nous étions trente personnes e vi o . Pe so e e savait e u’il fallait fai e : 

se serrer la main, se faire la bise ou ne rien faire, juste un « bonjour ».  

On a tous respecté le désir de chacun. 

L’a ia e de la soi e tait iza e. U e at osph e u  peu pesa te et 
froide. Certaines personnes avaient peur et ne parlaient que de cette épidémie. 

D’aut es, au o t ai e, essayaie t de d te d e l’at osph e su  u  to  
humoristique. Pour finir, ’ tait le sujet p i ipal de la soi e.  

La soi e s’est te i e tôt o t ai e e t à d’ha itude.  

On a passé une très bonne soirée malgré tout. 

Sacha, élève de 5ème 



 

 

 

 

Quand le président nous a dit 

L’ ole fe e à pa ti  de lundi. 

D so ais, ’est à la aiso  ue je travaille 

Et là, je me suis dit : « aïe, aïe, aïe ». 

 

L’o ga isatio  à la aiso  ’a se l  u  peu difficile 

Mais finalement, les leçons sont assez faciles. 

Le plus important est de rester concentré et motivé 

Pour ne pas voir nos résultats chuter. 

 

Malgré tout, il me tarde de reprendre une vie « normale » 

Car ne pas voir mes amis me rend plutôt mal 

Mais il va falloir être encore un peu patient 

Pour croquer de nouveau la vie à pleines dents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ma chère Tata, 

 

 Je t’ is ette lett e pou  te di e ue tu e a ues. Tu es 
tellement importante à mes yeux. Notre complicité et nos fous rire 

me manquent. Tu habites dans une région très touchée par ce virus 

et j’ai peu  pou  toi, pou  To  et pou  Vi e t. Je sais ue ’est du  
pour vous de vivre confinés dans si peu de mètres carrés, alors ces 

quelques mots vont peut- t e t’aide  à te i  le oup. M e si on 

s’appelle, aujou d’hui tout est diff e t. I possi le pou  oi de te 
voi , de te se e  da s es as, de te isoute  à ’e  plus fi i .  

 Da s la jou e, j’essaie de e pas pe se  ue ous so es 
tous confinés : Je fais mes devoirs, je joue dehors ou dedans en 

fonction du temps. Mais le soir, je pense fort à toi, à vous. 

 Quand on sera « libéré » de ette o ho e ie, je ’ai u’u e 
envie : Partir chez toi, direction Paris, même à pied et même si 

Maman et Papa ne veulent pas.  

 Bon, on arrête de plaisanter !! En attendant de pouvoir te 

evoi , je t’e voie plei  de isous vi tuels et je ’ai u’u e seule 
chose à te dire : je t’ai e a Tata. 

 Prends soin de toi. 

 Sacha 

 

 

 

 

 



 

Ce ue j’ai e ais le plus fai e u e fois le co fi e e t 
terminé 

 

 

 

- J’ai e ais aller manger un bon repas au restaurant avec mes parents et 

es f es et sœu s. 
 

- J’ai e ais et ouve  tous es a is d’es alade pou  g i pe  e se le et 
aller le plus haut possible. 

 

- J’ai e ais se e  fo t da s es as es g a ds-parents. 

 

- J’ai e ais e balader au bord de la mer et ne pas avoir peur de croiser 

uel u’u  de o ta i . 
 

- J’ai e ais evoi  es a is du oll ge pou  igole  e se le. 
 

- J’ai e ais pouvoi  pa ti  e  a pi g pou  ha ge  d’ai . 
 

  

Sacha 5 A  



Le virus de ma génération  

  

Virus nommé Sars-cov-2  

  

Tu hantes les esprits  

  

Peur de mourir, peur de perdre des proches   

  

J’y ai si souvent pensé  

  

A cause de toi mes amis me manquent  

  

Plus de foot avec mes acolytes  

  

Nos anges gardiens le personnel soignant  

  

Si courageux, je veux les remercier  

  

Mais nous te vaincrons tous ensemble  

  

Et nous sortirons plus fort de ce mauvais moment    

 

 

 

Valentin, élève de 5ème 

 

 

 



Mon journal de confinement 
 

Le vendredi 13 une drôle de journée. 

 

 La veille, j’ai e te du le Président de la République, Emmanuel Macron dire que les 

oll ges allaie t t e fe s à ause du o o avi us, j’ tais supe  o te t « Ouais pas 

d’ ole ». Le matin, je suis allé au collège en pensant que le confinement allait être des 

va a es e si es pa e ts ’avaie t pas le e avis. Mais d s la p e i e heu e de 
cours, quand Madame XXX nous a fait coller une dizaine de feuilles, je me suis dit que cela 

’allait pas t e aussi ie  ue je le pe sais. Puis Madame XX nous a donné une douzaine 

d’exe i es à fai e et je e suis dit ue ’ tait le o e d’exe i es ha ituels pou  u e 
semaine entière. 

Ensuite, nous devions aller en permanence mais finalement Madame X nous a pris 

pour nous donner des feuilles de travail. Elle semblait stressée par cette situation. Il y avait 

telle e t de feuilles ue je e suis dit u’elle ’avait pas do i de la uit pou  p pa e  
tout ça. Elle o fi a o  i p essio  e  le disa t au g oupe d’ l ves et ue ’ tait la 
raison pour laquelle elle était énervée. 

J’allais avoi  auta t de t avail ue d’ha itude ais le t avail se ait fait à la aiso  
’est-à-dire sans les professeurs, sans les camarades et sa s avoi  esoi  d’alle  au oll ge.  

 

 

 

Ma dernière sortie avant le confinement. 

 

Je e souvie s ue ’ tait mon dernier dimanche « normal ». 

Je e souvie s ue ’ tait mon anniversaire. 

Je e souvie s ue ’ tait hez es g a ds-parents. 

Je me souviens de o  gâteau d’a ive sai e au chocolat. 

Je e souvie s ue l’o  s’est demandé si on pouvait souffler les bougies. 

Je e souvie s ue l’o  s’est tous dit u’o  se souvie d ait de et a ive sai e, juste ava t 
le confinement total. 

 

 



 

Mon petit poème sur le confinement. 

Le confinement, ’est e ta t  

Faire des leçons à longueur de temps. 

Sans la présence de tes amis, tu t’e uies  

Seule ta famille, peut te tenir compagnie. 

Heureusement, j’ai u  ja di   

Ave  es f es, o  s’a use ie .  

 

 

Lettre à un ami. 

Cher Titouan, 

J’esp e ue tu vas ie  ai si ue ta fa ille. 

Nous ha ito s si p s l’u  de l’aut e ais nous ne pouvons pas nous voir. Cette situation 

est déroutante a  d’ha itude quand nous sommes chez nous, nous nous voyons très 

régulièrement. Mais là, à cause du confinement, et donc du covid 19, nous ne pouvons plus 

jouer ensemble. J’esp e pouvoi  te evoi  ie tôt pour jouer avec toi au basketball ou au 

football ou à autre chose, tout en respectant les distances de sécurité ! 

En attendant le déconfinement, prend soin de toi mon cher ami. 

Salut, 

Ascelin. 

 

Etape 5 : Ce ue j’au ais le plus envie de faire après le confinement. 

J’ai e ais aller chez le coiffeur. 

J’ai e ais pouvoir jouer avec mes amis. 

J’ai e ais aller voir mes grands-parents. 

J’ai e ais savoir cours comme avant. 

J’ai e ais pouvoi  fai e des a tivit s spo tives à plus d’u  kilo t e de hez oi. 

Mais je ’ai pas v ai e t e vie de etou e  au oll ge. 

 

Ascelin, élève de 5ème 





Mon journal de confinement

 Le vendredi 13 mars, une drôle de journée !

Cette journée m'a semblé très bizarre comme un dernier jour d'école avant les 
vacances d'été mais ce n'était pas cela. C’était le dernier jour avant un virus qui se 
propageait de plus en plus, faisant ainsi de plus en plus de décès.  Il avait en effet déjà
fait un long chemin balayant tout sur son passage.  C’était très « GLAUQUE » mais 
On attendait selon les conseils et instructions du gouvernement que si l'on faisait 
attention et que l'on restait bien confinés en suivant les consignes. Tout se passerait 
bien. Mes profs étaient très énervés, ce qui peut se comprendre. De mon côté, je 
n'étais pas forcément amusé de rester chez moi pendant deux mois ou trois, au vu de 
l'évolution de la situation mais bon cette journée, fut très fatigante et stressante.

Je me souviens de ma dernière sortie avant le confinement

Effectivement je me souviens de ma dernière sortie, c'était avec mon meilleur ami 
Dorian.  On avait passé un petit moment comme d'habitude en allant devant la 
médiathèque.  Aujourd’hui, heureusement via la console et le téléphone, on peut 
régulièrement se voir en face-cam ou au téléphone par appel vocal enfin bref cette 
dernière sortie était plutôt «COOL».

 Mon poème

Les crises, les bouleversements, la maladie
Ne surgissent pas par hasard.
Ils nous servent d'indicateurs
Pour rectifier notre trajectoire,
Explorer de nouvelles orientations,
Expérimenter un autre chemin de la vie...

Corentin, élève de 5ème



Mon Journal de confinement

Le matin, je suis allé au collège et j étais tout mou et n avais pas 
envie de travailler. Mes copains sautaient de joie en disant << 
Demain on est en vacances !!! >> mais moi je me souciais du 
contrôle continu puis au fil de la journée, j ai arrêté de penser 
au contrôle continu pour le brevet et j étais plutôt content de 
savoir que je n aurais pas de cours mais que des devoirs.  Mais 
avant la dernière heure Mme XX nous disait que cela pouvait 
durer BEAUCOUP de temps. L inquiétude m a alors envahi puis je
suis rentré chez moi la tête étourdie en pensant à plein de 
choses ou d évènements.  Je suis entré et je suis resté dans ma 
chambre.

Ma dernière sortie avant le confinement

Je sors et je joue avec mon arbre, je me balade de branche en 
branche mais l inquiétude reste et je ne suis plus le même.  Je 
pense puis je reste un moment sur ma branche préférée et je 
pense en regardant les étoiles et je me dis qu est-ce qui va se 
passer après... je rentre pensif et je m endors après un repas 
bien festif.

Jaouen, élève de 5ème



Vendredi 13 mars  

Qua d j’ai app is ue le vi us tait a iv  e  F a e, je e suis 
inquiété pour moi et ma famille. Ensuite le président de la 

république a parlé le 17 mars. Il a dit que les crèches, les 

écoles, les collèges, les lycées et les universités allaient 

fermer. Je me suis dit : « mais comment on va faire pour nos 

cours, pour nos études » et le lendemain nous sommes allés 

au oll ge. Et ua d vous ous avez dit u’il  au ait du 
télétravail. Je me suis posé la question : « ais ’est uoi le 
télétravail ? « Après vous ous avez e pli u  e ue ’ tait. 
Au d ut ’ tait du  pou  se o e te  at ap s ela s’est ie  
passé et le confinement aussi.  

 

Ma dernière sortie  

Le 9 a s 2020 pou  a de i e so tie, j’ tais au skate pa  
de Villers-Bocage en trottinette et là- as j’ai et ouv  u  
copain. On a passé la journée ensemble et on a fait des jeux 

de trottinette. Après je suis rentré chez moi vers 18h. A 20h le 

président de la république a parlé et il a dit que le lendemain 

dès 12h, on devait tous être confinés chez nous et ne plus 

sortir.  

 

Lenny, élève de 5ème 





Louane  

5ème 

 

Le jeudi soir le président a annoncé que toute les écoles primaires, 

collèges, lycée, université fermaient à cause de la progression du coronavirus. 

J’étais un peu triste, car je n’allais plus voir mes amis.  

Le vendredi matin, on a eu anglais, Madame XXX nous a donné beaucoup de 

feuilles, ensuite nous sommes allés en technologie. Monsieur YY ne nous a rien 

donné. Après on a eu sport, on a fait handball je me souviens avoir passé un bon 

moment, à 11H20 nous sommes partis manger.  

Le midi j’ai profité de mes amis, on a bien rigolé. Nous avons beaucoup parlé du 

virus, chacune a donné son avis. Nous n’avions aucune crainte car nous pensions 
nous voir pendant les semaines à venir.  

A 13H30, nous sommes allés en mathématiques, Madame XX nous a donné 

beaucoup d’exercices à faire. Ensuite nous sommes allés en permanence c’était 
bien car j’étais à côté de mon amie.  

A 15H20, nous avons rejoint la récréation. Maya et moi avions eu l’idée de sortir 

dans Villers. A 15H35, nous sommes allés en arts plastiques, je me souviens de 

l’odeur de la peinture. Le cours s’était bien passé.  

A 16H30, nous avions fini les cours, j’ai retrouvé mes amies pour leur dire au 

revoir, cela m’a fait bizarre car j’avais l’impression que c’était la fin de l’année.  

Ensuite je suis partie rejoindre Maya pour aller chez Leclerc, puis nous nous 

sommes rendues à la médiathèque. Puis ma maman est venue nous chercher à 

18H. Elle a déposé Maya chez elle puis nous sommes rentrées chez nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je me souviens être allé chez le médecin car je m’étais tordue la cheville dans 
les escaliers.  

Je me souviens de l’odeur de cigarette dans le cabinet.  

Je me souviens de la douleur lors de l’auscultation. 

Je me souviens de ma tristesse lorsque l’on m’a dit que je devais rester 
immobilisée pendant une semaine car j’avais une nouvelle entorse. 

 

 

 

Quand j’ai appris cette nouvelle 

J’étais un peu triste car je n’allais plus voir mes amis  

Mais je comprenais car cela était mieux pour notre santé 

Pour espérer ne pas attraper ce coronavirus 

Le travail à la maison 

Me paraît très long 

Je préfère regarder la télévision 

Que de faire mes leçons 

Je dois rester motivée  

Si je ne veux pas redoubler 

Vivement le mois de mai 

Que je retrouve mes aînés. 

 

 

 

 

 

 



 

Villers-Bocage, le 17 avril 2020 

 

Chère Maya, 

 

Comment vas-tu ? J’espère que ta famille se porte bien, chez moi ça va. Je vais 

te raconter une de mes journées pendant le confinement.  

Je me lève à 9H puis je descends prendre un bon petit-déjeuner, ensuite je 

monte me brosser les dents. Une fois habillée, je me mets au travail, c’est 
pénible car nous n’arrivons pas toujours à nous connecter. 

Ma maman a aménagé une pièce avec le bureau de ma sœur et le mien pour nous 
motiver et faciliter notre travail. C’est également dans cette pièce que ma 
maman fait son télétravail. A midi, nous descendons manger le repas que mon 

papa a préparé, il n’a jamais autant cuisiné. 

Après le repas je remonte dans ma chambre digérer, j’écoute de la musique. Puis 
vers 14H30 je me remets à travailler jusqu’ à 16h. Je descends prendre un 
goûter, Celui-ci comporte du pain de mie que je fais griller, je mets dedans du 

beurre salé puis du caramel au beurre salé. Oui je sais, ça fait beaucoup de sel 

tout ça !! 

Je crois que j’ai pris du poids, heureusement que je fais de temps en temps du 
sport. Ensuite, je monte dans ma chambre jouer au Sims 4. En fin de journée, on 

se retrouve en famille pour jouer au basket-ball sur la terrasse puis nous 

mangeons. 

Ensuite je vais dans ma chambre pour regarder ma série ou nous regardons un 

film en famille. J’ai hâte de ressortir dans Villers-Bocage et de te retrouver. Car 

plus le temps passe et plus vous me manquez. 

Je te fais de gros bisous. A bientôt j’espère !!! 

Louane 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Après le confinement, j’aimerais faire les boutiques car cela me manque 
beaucoup. 

Après le confinement, j’aimerais aller voir ma famille car elle me manque 
énormément. 

Après le confinement, j’aimerais sortir dans Villers avec mes amies et profiter 
d’elles, rire et s’amuser. 

Après le confinement, j’aimerais aller à la piscine avec mes parents et ma sœur.  
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Une drôle de journée ça on peut le dire ...Il y avait une
atmosphère étrange. Les profs étaient tous ( sans 
exception!) affolés! J'avais l'impression que l'on n' 
allait plus se revoir avant dix ans! Pour tout vous dire 
j'ai plus que détesté cette affreuse journée ! Je n'avais
qu'une envie c'était de partir ! J'avais déjà eu peur à 
cause de l'annonce du président Emmanuel Macron 
qui nous disait qu'à partir de lundi nous devions rester
chez nous ? j’avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu un 
coup de chaud ...Ce n'est pas tous les jours que l'on 
entend que l'on est confinés pour au moins un mois 
entier !
Soudain j'ai pensé aux devoirs ! je me suis demandé 
comment allais-je les faire ? Mais je me suis surtout 
dit que je ne reverrai plus mes amies pendant un long 
moment...Je savais déjà que demain ça allait être 
l'enfer !



Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie Ma dernière sortie 

Je me souviens que nous sommes allés chez des 
amis nous avons discuté, nous avons bien ri, puis 
nous sommes rentrés chez nous en sachant que l'on 
ne ressortirait pas avant un long moment !

Poème

Le coronavirus

Corona...Avec ta forme d'une couronne,
Personne ne te détrône

Tu nous fais peur
 Avec tes malades à chaque heure

Bientôt
Comme à Tokyo

 Tu emmèneras avec toi
Ta peur et ton désarroi



Dear Grandma

Ici tout va pour le mieux je m'ennuie beaucoup !
Je n'en peux plus de ce confinement, j'ai l'impression d'étouffer ici,
Cela fait plus d'un mois que je ne suis pas sortie de chez moi je suis 
complètement déboussolée...
J'ai incroyablement envie de revoir mes ami(e)s. Comme dirait un de mes 
amis « Le temps c'est figé » et il a raison ! A la télé on ne parle plus que de 
ça !
De ce maudit monstre qui tue tous ceux qui sont vulnérables...
J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction avec un virus qui tue 
tout le monde franchement, ça m'horripile !
Vivement le déconfinement car là je veux absolument revoir toute ma famille 
ainsi que mes amis !

§Prend soin de toi , Marie-Lou§



Les choses que je voudrais absolument 
faire après le déconfinement !

-Manger une bonne glace
-Revoir mes amies + manger une gaufre 
avec elles !
-Revoir ma famille !
-Jouer dehors jusqu'à temps qu'il fasse nuit
!
-Organiser un super club de breakdance 
avec mes amis !
-Je vais lire des centaines de livres 
pendant toute la journée (Le rêve) !
-Je vais m'amuser !




