






jour 1= Mardi 31 Mars 
Heure : 16h18 
confinés depuis 16 jours 
 
bonjour,je m'appelle Lukas Bariteau, je suis en classe de 3ème et j’ai 15 ans. 
Je vais vous parlais du coronavirus. 
En ce moment, nous sommes en confinement pour une durée indéterminée. 
Le coronavirus se nomme aussi le Covid-19. 
La maladie du Covid-19 est causée par le SARS-COV-2. 
C’est un virus appartenant à la famille des coronavirus. 
Ils peuvent bien provoquer un simple rhume comme une grave infection respiratoire 
de type pneumonie. 
Il est actuellement entrain de se propager dans toute la France et dans le monde 
entier. 
Pour ne pas l’attraper, il faut laver fréquemment les mains, toussez dans notre 
coude,respectez la distance de 1m entre nous et surtout restez chez vous. 
J’ai une angoisse, c’est que un de mes proches attrape le virus; 
mon souhait  est que le confinement s'arrête vite pour aller voir mes proches, aussi 
d’aller au collège pour étudier et avoir mon brevet. 
je me sens bien pendant le confinement. 
RESTEZ CHEZ VOUS 
 

  



jour 2= Mercredi 1er Avril 
Heure : 14h14 
Confinés depuis 17 jours 
 
Tout d’abord, je me documente souvent sur le sujet du coronavirus  en 
écoutant les médias et  je me renseigne sur les reseaux sociaux. 
Le monde entier se focalise  sur ce virus dramatique. 
Par la suite, je me pose la question à savoir si le gouvernement nous 
ment. 
Le plus compliqué pour moi c’est que je me sens coupé  de ma famille et 
de mes amis, heureusement que les outils technologiques existent pour 
être en contact avec mes proches. 
Pour finir, je n’aurai jamais pensé que notre génération  allait vivre cette 
pandémie. 
J'espère que nous approchons de la fin du confinement afin d’être libre 
et de reprendre une vie normale. 

 



Jour 3= Jeudi 2 Avril 
Heure: 14h53 
confinés depuis 18 jours 
 
 
 
Ce matin là, ce gardien a besoin de sortir 
Il a l égèremen t envie de courir 
Sa course lui rendit des joues colorées 
Dehors c’est la liberté 
Il voyait au loin sur les grandes routes des vélos  qui circulaient 
et des gens qui s’en allaient  
Il fit le tour de la ville  
Où il rencontra son ami Bill 
Se sentant fatigué, il se reposa sur un champs d’ herbe 
Où il ramassa des Feuilles vertes  
Quand il rentra , il aperçut sa maman Claire 
 

 



Jour 4 = vendredi 3 Avril  
Heure : 12h23  
Confinés depuis 19 jours  
 
Tant de temps perdu  
À rester sur le canapé  
À ne rien faire le dimanche  
À passer trop de temps sur mon téléphone au lieu de faire des 
activités à l'extérieur  
À ne pas avoir pris régulièrement des nouvelles de ma grand-mère  
À ne pas avoir assez travaillé en début d’année  
À me disputer avec ma sœur pour des choses inutiles  
	



Jour 5= lundi 6 Avril  
Heure=15h47  
Confinés depuis 22 jours  
 
Tout d'abord, mon objet est un ticket de concert.  

Sur ce dernier, sont indiquées toutes les informations concernant le 
concert (nom de l'interprète, date, lieu, numéro de la place...).  

Ensuite, le concert s’est passé à l'Arkéa Arena. J’ai passé un très bon 
moment avec ma sœur, ma cousine et mes parents.  

Lors de cette soirée, il y avait une énorme ambiance. Je n’oublierai 
jamais ce concert qui était le premier auquel j’ai assisté.  

Pour finir, ce qui me touche le plus, c’est cette dernière soirée qui 
restera gravée dans ma mémoire, un dernier moment passé avec ma 
famille avant que mes parents ne se séparent.   

	



Jour 6=Mardi 7 avril  
Heure=14h13  
Confinés depuis 23 jours  
 

Dans ce monde, l’heure n’existe pas mais l’horloge indique 4 temps 
répartis sur 1 jour (matin, après-midi, soirée, nuit).Ils sont définis par 
des couleurs.  

Par la suite, la télévision me fait voyager dans le temps. Dès que je 
touche l'écran, je me retrouve dans le film. Ainsi si je regarde un film 
des années 40, je bascule dans le passé.  

Dans mon imagination, le canapé n’a pas pour but d’être que 
confortable. Il a fonction d’être une poubelle qui détruit les 
déchets. Maintenant, l’imprimante ne sert pas qu'à imprimer mais à 
créer des objets ou des membres. Ainsi lorsque j’ai cassé mes 
lunettes, j’ai dessiné des lunettes et l’imprimante me crée des 
nouvelles lunettes.  

Les livres ne servent pas qu’à s'évader : dans mon monde, je vois les 
fleurs qui se forment dans ma bibliothèque quand j’ouvre un livre.  

Pour finir, quand on ouvre la table basse . On y trouve un passage 
secret afin de descendre dans une forêt avec des animaux sauvages.   

	



jour 7 = Mercredi 8 Avril 
heure = 14h29 
confinés depuis 24 jours 
 
 
 
Le Covid-19 a apparut en Chine en 2019. 
En 1918, la grippe espagnol a fait énormément de dégâts. Cette mortalité a atteint près de 
1,98 millions de décès. 
J’ai choisi le nombre “diciannove”(19) en italien pour dire que l’Italie est l’un des pays les plus 
touché. 
Je souhaite que le confinement s'arrête avant l’été pour fêter l'anniversaire a ma cousine qui 
va avoir 19 ans . 
le 19 juin, est le 170 ème jour de l'année du calendrier grégorien. 
Le 19 Mars 1945, la première armée française commandée par le générale Jean de Lattre 
de Tassigny pénètre en Allemagne à Scheibenhardt . 



Jour 8 = Lundi 13 Avril 
Heure =15h54 
confinés depuis 29 jours 
 
 
 
 
Tout d’abord , je pense que c'est un cauchemar. 
Ensuite, je n’aime pas beaucoup la nouvelle façon de travailler à distance car si on ne 
comprend pas une question les parents n’auront pas forcément la réponse alors que les 
professeurs pourraient répondre facilement . 
Ce qui me manque le plus, c’est de passer la journée au collège avec mes amis. 
On peut passer plus de temps avec ma famille que d’habitude. 
Je ne trouve pas forcément d’avantage 



Jour 9 = Mardi 14 Avril 
heure = 15h26 
Confinés depuis 30 jours 
 
 
Tout d’abord, je regarde souvent un film chaque jour. 
Tous les midis, je fais du sport avec mon père en visio avec un coach sportif. 
Parfois,quand on n’a plus rien à faire on fait des jeux de société. 
Je nettoie parfois mon jardin avec ma famille. 
Il y a aussi des points négatifs. 
Des conflits créés dû au confinement  
Ça me déplaie de ne pas voir mes amis. 
Aussi de ne pas faire le sport que je pratique. 
Ce qui est le plus compliqué c’est l’école sans les professeurs. 



Jour 10= Mercredi 15 Avril 
Heure = 17h55 
Confinés depuis 31 jours 
 
 
 
 
Quelque part quelqu’un écoute de la musique 
Quelqu’un entend un oiseau chanter 
Quelqu’un joue avec ses enfants et on entend leur rire 
Quelque chose aboie au loin  
Quelqu’un écoute le bruit des voitures 
Quelqu’un nourrit ses poules  et on entend leur caquetage 
Quelque part , quelqu’un voit la tonnelle se soulever à cause du vent 



jour 12= jeudi 7 mai 
Heure = 15h22 
confinés depuis 52 jours 
 
 
Selon moi , il y a beaucoup de choses qui vont changer. 
On ne pourra pas faire ce que l’on veut car le virus ne sera pas complètement parti. 
Le monde sera déjà moins inquiet par rapport au virus car il va y avoir de moins en moins de 
cas. 
On va donc devoir changer nos habitudes. 
Il va falloir porter des masques. 
On pourra faire du sport individuel. 
Il faudra respecter la distanciation sociale d’un 1 mètre entre chaque personne et ne sera 
autorisé qu'un rassemblement de 10 personnes. 
En priorité, j’irai voir ma famille et mes amis. 
 


