Le vendredi 13 mars une drôle de journée

Quand je suis arrivé au collège ce vendredi matin, tout le monde parlait
du coronavirus. La veille, le président avait annoncé la fermeture des
écoles. J'étais plutôt content au départ car je n'allais plus avoir cours
mais j'étais aussi triste car je n'allais plus voir mes potes.
La journée s'est déroulée de façon normale ; Les profs ont juste pris un
peu plus de temps pour expliquer les leçons qu'il y aurait à faire et à
rendre pendant ce confinement. Certains profs semblaient débordés :
Mme Devillepoix a passé l'heure à nous donner les leçons à faire
pendant cette période. Je me disais c'est beaucoup trop !
J'ai terminé le collège à 14h25 et je me sentais en vacances...

On se croirait en vacances !!!

Confinement

Collège fermé !

Le samedi 14 mars la dernière sortie

Je me suis levé content de la journée qui m'attendait. Nous allions fêter
l'anniversaire de ma grande grande tante « tata Suzanne » avec toute la
famille.
Je suis allé au resto à Saint Hilaire du Harcoët avec mes parents. J'y
ai retrouvé mes cousins. C'était cool ! Nous avons passé une super
journée.
C'est le soir que nous avons appris que le confinement allait durcir : que
les restos, les bars... allaient fermer. On avait du mal à y croire.
Finalement on a eu trop de chance ! A une journée près c'était mort !!!
Nous n'aurions pas pu tous nous retrouver pour fêter les 90 ans de
tata Suzanne...
Pourquoi prenait-on de telles mesures ? La situation était-elle grave ?
Je savais à ce moment-là qu'on ne pourrait pas fêter mon anniversaire
en famille comme on le fait tous les ans. Ça me rendait triste.
Quand pourrions-nous tous nous revoir ?

Famille

Super journée d'anniversaire

CORONAVIRUS

C comme confinement c'est le meilleur traitement
O comme organisation c'est apprentissage à la maison
R comme restez chez soi ça va de soi !
O comme optimiste il ne faut pas être pessimiste
N comme nettoyer ses mains il faut bien les laver
A comme âgé les personnes âgées sont les plus touchées
V comme vivement la fin du confinement
I comme isolement c'est ça le plus pesant
R comme remède on a tant besoin d'aide
U comme uni ceux qui sortent seront punis
S comme sortir on va tous s'en sortir !
Coronavirus ensemble nous vaincrons tous ce virus !!!

SALUT PARRAIN !
Je t’écris cette lettre pour prendre de tes nouvelles et ainsi que des
MMM (Mathilde , Malone et Matthias).
J’espère que vous allez tous bien. Ici à la maison tout le monde va bien
pour le moment.
Maman travaille à la maison donc il ne faut pas qu'on fasse trop de
bruit ! Je vais la voir de temps en temps dans son bureau pour lui
apporter son petit thé. Et parfois, on rigole quand elle a des patients
qui ne comprennent rien au téléphone !
J'ai été très déçu que tu ne puisses pas venir fêter mon anniversaire.
Après la grippe d'Aloys qui nous a empêché de nous voir c'est
maintenant le confinement qui nous en empêche. Ça me saoûle !
Pour une fois que tu pouvais venir ! Mais cette année personne ! Ça
fait bizarre...Pas de repas avec toute la famille, pas de cadeaux... Je
m'en souviendrais de mes 13 ans !
Sinon que font Matthias et Malone pour occuper leurs journées.
J’imagine que tu ne dois pas t'ennuyer avec eux. Moi, je fais de la play,
les devoirs qui sont demandés par les profs et je joue dehors. On a de
la chance car il fait beau.
Trop hâte de te voir !
J'espère à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous à vous 4.

Le petit monstre.

Ce que j'aurais le plus envie de faire après ce
confinement

J'aimerais fêter mon anniversaire car c’était le 22 mars et
personne n'était là pour le fêter.

J'aimerais voir mon parrain parce qu' il habite à Paris et il
aurait dû venir pour mon anniversaire.

J'aimerais aller chez mon oncle à la ferme.

J'aimerais voir tous mes copains Loan , Noa, Hugo et
Clément...

J'aimerais voir mes cousins pour qu'on joue ensemble
comme avant.

J'aimerais voir mes grands-parents et toute ma famille. Ils
me manquent tous !!!

J'aimerais que tout redevienne comme avant....

Mon journal de confinement

Le vendredi 13 mars, une drôle de journée !
Quand j’ai entendu à la télévision la déclaration du Président de la
République disant que les établissements scolaires, des crèches aux
universités étaient fermés jusqu’à nouvel ordre, je me sentais triste, je ne
voulais pas arrêter l’école. Jusqu’à nouvel ordre peut-être dans deux
semaines ou deux mois. En allant à l’école tous mes amis se posèrent des
questions, beaucoup de questions. En classe les professeurs nous ont donné
des tas et des tas de photocopies. On sentait aussi que les professeurs
n’étaient pas bien non plus. Tout le monde était stressé. Moi,
j'appréhendais, je ne savais pas comment j’allais m’organiser (comment
faire les devoirs à la maison sans explications des professeurs). Je n’allais
plus revoir mes copains pendant longtemps. Tout seul avec sa famille
confiné chez soi sans pouvoir ni sortir, faire un tour en famille ni aller en
forêt ou à la plage.

Je me souviens de ma dernière sortie avant le confinement.
Ma dernière sortie avant le confinement était une sortie à la plage de Saint
Malo là où habitent mes grands-parents. On marchait tous ensemble le
long de la plage, toute la famille courait sur le beau sable blanc, on
écoutait le magnifique son des vagues. J’étais très content d’aller chez mes
grands-parents, ça faisait si longtemps que je ne les avais pas vus.
Cela m’a fait du bien de respirer le bon air de la mer.
Je me souviens de cette sortie à la mer.
Je me souviens du son des vagues.
Je me souviens avoir marché pieds nus sur les pas de sable de ma mamie.
Je me souviens avoir fait des ricochets avec les cailloux plats.
Je me souviens du jeu de ballons avec des éclats de rire.
Je me souviens de ces retrouvailles à la mer.

Mon poème
Le président a déclaré le confinement.
Plus rien ne sera comme avant.
Quel désespoir !
Je ne pourrais plus aller au square.
Mais réfléchissons un peu …
Que faire pour vivre cet isolement au mieux ?
Cuisiner avec Cyril Lignac ?
Ou écouter Lumni dans mon hamac ?
Jardiner avec mon père,
Ou faire des jeux avec ma mère.
Quel bonheur !
De profiter de mon frère et de ma sœur !
Retrouver de la complicité, profiter …
C’est peut-être ça la vraie vie en réalité.
Tout compte fait le confinement,
Ne veut pas forcément dire isolement !
Jean-Nicolas

Le vendredi 13 mars 2020, une drôle de journée !
Journée de cours avant le confinement à cause du coronavirus.
Quand nous sommes entrés en cours le matin, les profs tout
comme nous ne savaient comment les cours par internet allaient
fonctionner. Le midi avant d’aller au self, nous étions obligés de
nous laver les mains. Puis au cours d’anglais a 13 h30, nous avons
reçu un papier expliquant comment les cours … allaient se passer.
16 h 30, la fin des cours tout le monde rentre chez soi et la galère
des cours par internet commence.

Le confinement
Avril deux mille vingt.
En ce jour nous sommes confinés
Il y avait du ciel bleu et
On cherchait à aller dehors.
Nous repensons au moment où
Chacun se croisait dans la rue …
Etaient-ils plus nombreux ?
Etaient-ils moins peureux ?
Etaient-ils plus heureux ?
Non, c’est juste
Un virus malin qui a tout stoppé.
LOAN

Pour Maxandre,
Salut Pixou,
J’espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien et que ton
confinement se passe bien, que tu ne t’ennuies pas trop.
Moi, je vais bien, tout le monde va bien .
J’ai hâte que le confinement se termine vite pour se revoir.
Et dire que là, on devrait être en vacances s’ il n’y avait pas eu le
confinement.
Loan Bazire

J’aimerais retrouver tous mes amis.
J’aimerais retourner au collège.
J’aimerais refaire plein de soirées.
J’aimerais pouvoir aller en vacances.
J’aimerais pouvoir aller manger Mc Do.

Perdu dans le droit chemin
Ne connaissant pas cette situation,
Méconnaissant, en manque d'action,
Tu es perdu, mais perdure dans ta passion
Ce confinement, perdure, te laisse le temps
Pense à ce temps, imparti pour cette mission,
Du sens à ce que tu tentes, une partie pour ces battants
Oui, les infirmiers, infirmières qui combattent tant,
Ne te demandent, que de rester chez toi.
Donc, pour pas d'amende, Mais ! reste chez toi.
Confiné à l'intérieur, cons finis à l'extérieur,
Obéis, ne fais pas ton supérieur
Tu ne sais pas quoi faire ? Vis tes rêves,
C'est le moment, de te lancer,
En musique ou en littéraire,
Lis, tous les livres de ta bibliothèque,
Technique est la technologie, étudie,
En bref, on a qu'une seule instruction, donc,
Ne te perds pas dans le droit chemin.
Nino 5 A

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 Marie 5 E

Mon journal de confinement
Etape 1:

Vendredi 13 mars, une drôle de journée !

Vendredi je suis allée au collège comme tous les autres vendredis. Je
n’étais pas inquiète. Il ne s’est rien passé dans ma journée. Les
professeurs nous ont donné beaucoup de feuilles pour qu’on puisse
travailler chez nous. Quand je suis rentrée chez moi on en a parlé avec
mes parents. Je me demandais comment les professeurs allaient nous
donner les leçons. Je n’étais pas contente de rester chez moi je me
disais que mes amies allaient me manquer et mes grands-mères aussi.
J’étais déçue de ne plus pouvoir aller au break dance et à l‘art plastique.

Etape 2:

Je me souviens d’avoir été à Caen.
Je me souviens qu’il faisait beau.
Je me souviens que dans le restaurant où j’ai mangé avec ma mère et
ma grand-mère il y avait peu de monde.
Je me souviens d’avoir fait un coussin dans un petit atelier de couture.
Je me souviens être allée à Cultura après.
Je me souviens avoir acheté de nouveaux habits.
Je me souviens que j’étais joyeuse.
Je me souviens que j’avais passé une bonne journée.

Etape 3 :

A la maison
A la maison, on regarde la télévision,
En mangeant des bonbons.
A la maison, on travaille beaucoup,
Sans faire les fous.
A la maison, on profite du jardin,
En parlant de loin au voisin.
A la maison, on aime être ensemble,
Et ça nous ressemble.
A la maison, on aide nos parents,
Mais des fois ce n’est pas marrant.
A la maison, on écoute les informations,
Et ça nous donne des frissons.

Etape 4 :

Salut Salomé,
J’espère que tu vas bien et que le confinement n’est pas top dur pour toi
et ta famille. Moi pendant a journée je travaille, je lis, j’aide mes parents
à faire des tâches ménagères. Je trouve que le confinent devient long.
Je fais beaucoup de jardinage avec ma mère et avec mon père je
bricole. J’ai fait aussi de la couture (je me suis fabriquée un sac).
J’espère que je pourrai partir en vacances cet été. J’ai hâte de te revoir.
J’espère que je pourrai venir chez toi au mois d’août.
A bientôt !
Ta cousine Chloé

Etape 5 :

J’aimerais passer du temps avec mes amies et rire avec elles.
J’aimerais aller à la piscine et sauter le plus loin possible.
J’aimerais aller voir mes grands-mères et leur raconter plein de choses.
J’aimerais reprendre le break dance et l’art plastique.
J’aimerai aller me balader à la mer et marcher sur le sable.
J’aimerai partir en vacances et visiter des endroits merveilleux.

Chloé PASSARD 5D

Le vendredi 13 mars, une drôle de journée.
La veille du vendredi 13 mars le président de la République annonce le début
d’une quarantaine d’une durée indéfinie pour tous les élèves et étudiants.
Le vendredi 13 mars, les profs et nous les élèves, nous nous demandions
comment et combien de temps allait durer cette période de confinement.
Nous étions contents, amusés pour certains, mais surtout curieux et inquiets pour
la plupart.

Ma dernière sortie
Les dernières personnes que j’ai vu avant ce début de confinement étaient des
amis invités chez nous. Cet après-midi était très bizarre car on ne parlait que du
virus et des informations diffusées dernièrement (ce dont on ne parle pas
habituellement). La journée rimait avec organisation et mise en place du
programme durant ce confinement

Le Confinement
Durant le confinement
Ces jours passants
Avancent lentement,
En se divisant
Entre devoirs et divertissements
Et les informations diffusées dernièrement
Nous informent que ce confinement restera encore longtemps.

Clément, élève de 5è

Texte historique !

Mon journal de confinement

Vendredi 13 Mars, une drôle de journée...
Je venais d’appendre la nouvelle la veille au soir au journal télévisé.
Je pensais déjà à la suite (toutes les leçons seraient sur PRONOTE,
les exercices seraient sur des manuels en ligne, nous aurions des
exposés ou des prises de paroles via Internet, qui seraient sur des
sites spéciaux pour discuter facilement.). J’imaginais déjà la réaction
des professeurs du collège, terrorisés en apprenant la décision du
président, et la queue auprès des photocopieuses pleines à craquer !!
En apprenant la veille au soir l’annonce du confinement, j’étais à la
fois content mais j’étais aussi angoissé sans aucune raison ! J’étais
joyeux car je me disais que je pourrai me réveiller à l’heure que je
voudrais (mais pas trop tard quand même) et me coucher à l’heure
que je voudrais (mais pas trop tard quand même non plus), que je
pourrais faire mes leçons le matin et jouer à l’extérieur ou à des jeux
de société (ou même à des jeux vidéos) l’après-midi. Mais j’étais
également triste à l’idée de ne plus revoir mes amis, mes profs, mon
collège (mon C.D.I préféré !)...

Je me souviens de ma dernière sortie...

Je me souviens de ma dernière sortie à District 14, pour
l’anniversaire de ma sœur, en février. Elle avait invité une copine, sa
cousine et moi ! On s’était vraiment bien amusés ! C’était pour ses 10
ans ! Ensuite, on était allé manger une glace chez Mc Do ! Je me
souviens, j’avais pris un Sunday au caramel avec des cacahuètes !
C’était délicieux !

Mon poème...

Le monstre
Quand la moutarde te monte au nez,
Et que tes leçons ne sont pas terminées,
Ce n’est pas la peine de t’énerver,
Sinon tu vas tout casser !
Tu détestes ce monstre,
Qui nous a tous confinés.
C’est un vrai désastre
Qu’il ne soit pas encore exterminé.
Mais il faut garder la tête haute
Eviter de penser à tous ces malheurs
Ne plus commettre de fautes
Partir au pays du bonheur.

Ma très chère Tatie,

Les jours sont longs, j’ai l’impression que le temps s’est figé. Le
confinement nous a tous bouleversés. Ici, nous profitons du beau
temps de cette saison, de cette chaleur agréable et inhabituelle,
mais aussi de cette nature remplie de merveilles qui nous en apprend
un peu plus chaque jour. J’ai beaucoup de leçons mais j’ai quand même
le temps de les faire. Je les fais le matin et j’en profite pour aller
jouer l’après-midi. Heureusement, c’est aujourd’hui les vacances et je
suis extrêmement content ! Hier soir, on a mangé du pop-corn, c’était
délicieux !!! On a souvent l’occasion de faire de petits apéritifs et de
jouer en famille aux cartes, au badminton ou encore de faire des
batailles d’eau !
J’espère que tu viendras bientôt nous voir avec Tonton et les cousins !

Gros bisous d’Eloi et des GEFFROY !!!

Une fois le confinement terminé, ce que j’aimerais ...
- Revoir mes amis et mes camarades de classe !
- Retrouver mon CDI qui me manque tant !
- Manger le plus gros hamburger du monde (peut-être pas quand même,
mais on peut toujours espérer) !
- Retourner à Tatihou qui, je trouve, est une île merveilleuse !
- Revoir ma famille qui m’aura tant manqué !
- Créer un nouveau club de breakdance (bon, par contre, ce ne sera pas
avant la rentrée) !
- Battre Gabin au billard (c’est sûr, il perdrait encore….)

L’île de Tatihou
Eloi

J’écris une lettre à un proche qui me manque.

Coucou Mamie,
Coucou mamie, j’espère que tu vas bien ? Moi ça va, je ne m’ennuie
pas. Je vais beaucoup dehors dans mon jardin, je joue avec mes sœurs
à des jeux de société, on évite les rapprochements. On se couche
souvent tard mais je me lève quand même tout les matins à 9h.
Je me demande comment on trouve une occupation quand on est seul
comme toi, moi avec deux sœurs il n’y a pas de répit. Quand l’une
veut faire quelque chose, on le fait.
Sinon, j’ai peur pour la suite, je suis perplexe, je me sens angoissée et
en colère. Pourquoi les Chinois sont-ils obligés de manger
n’importe quoi ? Tout ça à cause d’eux !!
Il faut aussi que je te raconte qu’hier Lizéa et moi, on s’est arrosées
avec de l’eau alors qu’on était censé mouiller les cheveux de ses
poupées, c’était vraiment amusant.
Tu me manques, le reste de la famille me manque, mes amies me
manquent, mon collège me manque.
Malheureusement, je vais devoir encore supporter le confinement et
on ne pourra pas se voir avant longtemps.
En attendant mamie fais, attention à toi.
Je t’aime très fort et te fais de gros bisous.
Eléa.

Ce que j’aurais le plus envie de faire après le confinement.

J’aimerais ne plus entendre de mauvaises nouvelles à la radio.
J’aimerais aller partout en me sentant protégé.
J’aimerais pouvoir toucher des choses sans avoir à porter des gants.
J’aimerais revoir tous ceux qui m’ont manqué.
J’aimerais embrasser ma famille et les serrer dans mes bras sans
prendre le risque qu’elle attrape quelque chose.
J’aimerais retourner au collège pour mieux comprendre les cours.
J’aimerais revoir mes camarades et mes professeurs.
J’aimerais ne plus quitter mes amies.

Mon journal de confinement

LA LUTTE

Etre confiné c’est ne plus pouvoir rien raconter
C’est être vidé tout en faisant comme si de rien n’était
C’est comme si tout était déserté
Par peur de l’attraper
Mais qui écouter ?
Personne n’a trouvé comment l’arrêter
Mais il faut continuer à lutter
Pour sauver notre belle société
Eléa 5 A

Journal de Confinement
Hugo
5ème D

Je me souviens que la veille mes parents m’avaient laissé
regarder l’intervention du président à la télévision. Ce dernier avait
annoncé que l’école s’arrêterait de fonctionner le lendemain pour
éviter la propagation du coronavirus.
Cela ne m’a pas trop inquiété par rapport à d’autres parce que
j’étais optimiste en me disant que si on prenait des précautions il ne
se passerait rien de grave pour mes proches. Pourtant, je me suis
douté dès le départ que le confinement allait durer. Ma peur a été de
me dire que si nous étions absents trop longtemps peut être qu’il
faudrait redoubler.
Ce confinement avait une durée indéterminée. Il fallait que je
profite pleinement de cette dernière journée d’école en ce vendredi
13 Mars. C’est ce que j’ai fait en m’amusant avec mes copains.
Pendant les cours, les professeurs ont été rassurants, ils nous
ont donné du travail à faire pour les semaines à venir et nous ont
expliqué comment ils allaient communiquer avec nous. Les adultes
au collège ont peu parlé du virus.
J’étais triste ce jour-là parce que je savais que je n’allais pas
voir mes amis pendant plusieurs semaines et que je ne savais pas
jusqu’à quand cela allait durer. J’ai quand même essayé de profiter
au maximum avant la fin des cours.
J’ai trouvé que cette journée était passée bien trop vite alors
que parfois je les trouve trop longues au collège. Je ne savais pas
comment j’allais m’occuper à la maison.

Je me souviens de ma dernière sortie avant le confinement c’était
un repas chez mes grands-parents.
Je me souviens que nous avions peu parlé du virus et tenté de
dédramatiser (même si je les avais sentis inquiets). Pour leur
anniversaire de mariage, ils ont prévu d’aller en Italie au mois de
Mai.
Je me souviens qu’au moment la situation était inquiétante mais pas
autant qu’aujourd’hui en Italie.
Je me souviens qu’ils ne savaient pas s’ils allaient devoir annuler ou
non.
Je me souviens que mes parents et moi avons aussi parlé d’un
voyage que nous avons prévu cette année en Corse, sans savoir si
nous pourrions y aller ou non.
J’ai très envie d’y aller, même si je n’ai pas très envie de reprendre
l’avion. La première fois c’était l’année dernière pour aller en
Espagne et j’ai eu peur d’un accident. J’aime beaucoup voyager,
découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages, faire des
balades, faire de nouvelles activités… même sans changer de pays.
Par exemple j’adore la Bretagne et cela m’embête qu’on ne puisse
pas y aller en ce moment. J’espère très vite y retourner.

Pendant le confinement,
On se détend,
Certains lisent,
D’autres écrivent,
Ou encore restent sur leurs balcons
Bref, chacun à sa façon
Mais les gens me manquent
Ou plutôt on se manque réciproquement
Certains travaillent
D’autres se chamaillent
Bientôt la fin
Et on sera de nouveau bien

Bonjour Adrien,
Je voulais prendre de tes nouvelles et te donner un peu des miennes.
J’espère que tu vas bien, moi oui. Que fais-tu de tes journées depuis le début
du confinement ? je sais que tu ne peux plus faire de Karting alors que c’est ta
passion, tu dois t’ennuyer un peu ? Est-ce que toute ta famille va bien ? avezvous bien avancé sur les travaux de la terrasse et de votre entrée de garage ?
Tu devais venir chez moi pendant les vacances, car nous avons l’habitude de
nous voir sur ces périodes là, mais je sais que cela ne sera pas possible.
Maman m’a déjà promis de vous inviter Sacha et toi dès que possible.
Moi j’occupe mes journées en faisant mes devoirs le matin (j’ai gardé
l’habitude de me lever tôt). L’après-midi selon la météo je peux soit : jouer au
basket, jouer aux fléchettes, à la pétanque, au Molki, avancer dans les travaux
de la cabane, aller faire du vélo, jouer aux Légos, faire du trampoline ou lire…
Papa fait pas mal de travaux depuis le début du confinement : il prépare la
future terrasse. Il m’a aussi aidé à fabriquer une table basse pour la cabane.
Maman est aussi à la maison presque tous les jours. Elle m’aide pour les
leçons et elle télétravaille. De temps en temps elle doit aller à Caen pour voir
son équipe.
Je suis triste de ne pas te voir mais je suis content de t’avoir régulièrement au
téléphone.
J’espère qu’on se reverra bientôt,
A plus tard

Hugo

 J’aimerais voir mes amis
 J’aimerais voir la mer
 J’aimerais retourner au collège
 J’aimerais aller jouer au tennis et reprendre le Hip
Hop
 J’aimerais voyager
 J’aimerais voir ma famille
 J’aimerais aller me balader et faire des piques niques
 J’aimerais aller au bowling
 J’aimerais aller faire du roller
 J’aimerais aller chez mamy pour faire du feu dans le
champ et manger autour avec la famille
 J’aimerais retourner sur la voie verte à vélo
 J’aimerais retourner en Bretagne

Confinée

Confinée, c'est ne pas oublier
D'où l'on vient, qui on est
Confinée, c'est aussi rester ici
Avec un grand sourire et aussi
Se dire que rien n'est terminé
Même si c'est long d'être enfermée
Il y a tout de même les rayons du soleil
Qui passent par la fenêtre et nous émerveillent
Confinée, c'est aussi les devoirs
Qui dès le matin nous rendent noirs
Mais il a pire,
Il y a l'avenir
Les morts et les pleurs
Alors que nous avons peur
Mais il faut s'armer de patience
Et attendre.
Irina, élève de 5è

