
Depuis le 16 mars 2020 et jusqu’à quand ?

Période de confinement : Covid-19

Journal de bord



Confinement Courage Folie
Confinée Rage Liberté
Confiant Course Fort
Consommation Courbatures Focaliser
Convaincre Radical Lire
Fiable Radio
Mentalement Rattraper

Jour 1
Mes réactions à chaud !

Mard
i 31 Mars

2020

Heure
16h30

Confi
née d

epuis
15 jours

Est-ce que le gouvernement
va prolonger le confinement ?
Est-ce que les scientifiques
vont trouver un vaccin ?
Quels sont les risques de
mourir du virus ?
Est-ce que les animaux
peuvent eux aussi être touchés
par le virus ?
Le virus va-t-il évoluer ?
Est-ce qu’un moustique ,
après avoir piqué une
personne contaminée et nous
pique ensuite, peut nous
transmettre le virus ?

Mes éventuelles angoisses
sont que le virus évolue et que
nous ne puissions plus du tout
sortir de chez nous car le

confinement sera prolongé. Je
suis notamment inquiète que
les animaux soient aussi
touchés par le virus, puisque
j’ai un chat qui sort
beaucoup. J’angoisse à l’idée
que les chercheurs n’aient
toujours pas trouvé de vaccin
car le virus se répand de plus
en plus vite et le nombre de
cas et de décès augmentent.

Je souhaite que le confinement
soit terminé. Je souhaite
aussi que les scientifiques
aient enfin trouvé un vaccin
pour sauver la population et
qu’ils puissent prendre le
temps d’étudier le virus pour
être sûr qu’il ne revienne pas.
Je souhaite également que des
mesures sanitaires plus
efficaces soient mises en place
pour éviter le risque d’une
nouvelle contamination. Je
suis très inquiète et angoissée
par rapport à cette crise
sanitaire.

Jour 2
Ma journée de confinement

en trois mots !

Merc
redi 1

Avril
2020

Heure
14h25

Confi
née d

epuis
16 jours

population que ce n'est pas
une chose à prendre à la
légère, des mesures sanitaires
radicales ont été instaurées
pour se protéger au maximum
du virus. Il faut rester
confiant face aux chercheurs
qui trouveront un moyen fiable
de guérir les malades. Il
faut aussi rester fort
physiquement et mentalement
face au virus et ne pas laisser
la rage nous envahir.

La situation actuelle ne nous
permet pas de faire des
courses tous les jours mais
nous sommes obligés de faire
des réserves sans en abuser.
L'ennui dû au confinement
nous pousse parfois à trop de
consommation de
nourriture.D’où l'importance
d'une activité physique afin
d'éliminer les calories
assimilées.

Confinée depuis 16 jours
maintenant, c'est très dur car
nous sommes en manque de
liberté. Les cours me
permettent de m'occuper une
grande partie de la
journée.Ça me permet aussi
de me focaliser et de
rattraper les cours mal
assimilés. Pour me changer
les idées je prends du temps
pour lire et me divertir. La
radio ou la télévision nous
informent sur l'avancée du
virus. Ils nous informent
aussi sur les symptômes
qu'une personne atteinte du
COVID-19 pourrait avoir:
courbatures, toux, fièvre, mal
de gorge, fatigue, maux de
tête... les journalistes
essayent de convaincre la

Rire ! Et si on profitait du confinement pour écrire «ça va
?» au lieu de «sa va ?»Rire ! Ça date un peu ,maismoi,mon record de

confinement c’est 9mois !



10 Mots
arrivé
paralysé
liberté
perdus
retrouver
autrement
profiter
printemps
merveilleux
nature

Jour 3
Il faut que tu respires et ça

c’est rien de le dire ! Mickey 3D

Jeudi
2 Avril

2020

Heure
15h10

Confi
née d

epuis
17 jours Un virus est arrivé

Le monde est paralysé

Chaque jour qui passe
On redoute la menace

Privé de liberté
Nous devons rester confinés

Notre manque d’espace
Nous procure de l’angoisse

Penser aux gens malheureux
qui ont perdu l’un d’entre eux

Retrouver notre liberté
Sentir le vent nous caresser

Voir la vie autrement
Sans masques, ni gants

Profiter d’une nature parfumée
Revoir nos amies éloignées

Terminé le confinement
Entrevoir le printemps

quelque chose de joyeux
Dehors, c’est merveilleux

Jour 4
Avec le temps... Léo Ferré

Vendr
edi 3

Avril
2020

Heure
11h39

Confi
née d

epuis
18 jours

Tant de temps perdu
à faire des petites choses sans importances

des petites choses inutiles au quotidien
à manger aux fast food
à regarder des séries
à lire des romans

à sortir avec des amis
à faire du shopping

Rire ! S’il ferment les écoles encore longtemps.Les
mamans vont trouver une solution au virus avant les
scientifiques !

Rire ! On aurait dû seméfier,une année qui s’écrit avec 2 x
20,forcément ça sentait la quarantaine de loin !!



Jour 5
C’est le grand ménage !

Same
di 4 Avril

2020

Heure
13h40

Confi
née d

epuis
19 jours

Sur cette photo c’est moi et ma
meilleure amie. C’était avant le
confinement, nous sommes allées à la
foire de Bordeaux et nous avons fait
plein de manèges en majorité les plus
rapides, les plus hauts et les plus
dangereux. Ensuite nous nous sommes
baladées tout autour de la foire pour
trouver des stands de nourritures et
nous avons acheté des barbes à papa,
des churros, des pop-corn et des crêpes
au nutella. Après tout ça nous sommes
rentrées chez nous en tram puis en bus
et nous avons fait une soirée pyjamas.

Jour 6
Exploration ce week-end

Dima
nche

5 Avril
2020

Heure
17h15

Confi
née d

epuis
20 jours

Après dix années lumière de traversée galactique, j’arrive enfin à
proximité d’une planète qui me paraît habitée. Grâce à mon télé-
porteur je me suis matérialisée dans une pièce étrange et ma
combinaison d’explorateur me rend invisible à la vue des individus
de ce monde. De grandes protections transparentes séparent la
pièce de l’extérieur. Elles laissent passer la lumière et ressentir la
chaleur de l’étoile située à 1,5 x 108 km de cette planète. J’aperçois
différents objets dans cette pièce, certainement utiles aux indigènes
qui vivent dans cet environnement. J’observe que des appareils sont
alimentés en énergie.

Rire !Rire ! Les gens sont tellement inciviques qu’il vautmieux
dévaliser avant eux ...

Tia : S’il te plaît papa laissemoi sortir la poubelle !
Papa :Non c’estmon tour !!



1
Jour 7

Numérologie

Lundi
6 Avril

2020

Heure
10h20

Confi
née d

epuis
21 jours

3

2

anglais : nineteen / espagnol : diecinueve

1919 Traité de Paix 1ère guerre mondiale

La musique ‘’She's Nineteen Years Old’’

Nom d’un album de musique d’Adèle’’19’’

19 est un nombre premier

19 est le numéro atomique du potassium

Le sous-marin nucléaire soviétique K19

Le 19ème état des états unis : Indiana

Le département français de la Corrèze est 19

La carte de tarot
n°19 représente un
soleil et deux
personnes qui
profitent du beau
temps, se touchent
et s’amusent dans
l’eau !

Rire ! Nous devons prendre la quarantaine calmement,il y a des
gens qui deviennent vraiment fous d’être enfermés.J’en
parlais tout à l’heure avec lemicro-ondes et le grille-pain
pendant que je prenaismon café,et nous étions tous les
trois d’accord.

Dans cette pièce il y a un écran qui affiche des Hommes qui parlent
de tout et de rien. On dirait un appareil de communication avec
des individus de différentes époques.
Il y a aussi un objet très haut et imposant. Lorsqu’il est ouvert,
il diffuse du froid. A l’intérieur de cet objet il y a des choses
bizarres qui dégagent des odeurs répugnantes qui envahissent la
pièce. Je pense que cet objet est un accessoire de rangement de
détritus.
Au milieu de cette pièce il y a une longue planche très dure,
surélevée par quatre bâtons à chaque coin. Cet objet doit sûrement
servir à dormir car il est entouré de quatre protections, selon moi
anti-chute, montées sur pieds.
Dans un des coins de cette pièce est positionné un imposant objet
rectangulaire, très confortable et moelleux. C’est peut-être un
trampoline pour se divertir.
A proximité, un appareil de forme cubique avec des boutons sur le
côté. Sa porte de verre est fermée et une chaleur chauffe de plus en
plus la pièce. Je crois que c’est un transmetteur de message dont
les commandes permettent d’indiquer la durée d’envoi et le degré
d’importance de l’information.
Des objets tranchants me font penser à des armes. L’une d’elle est
formée d’un manche et de quatre dents pointues et une autre d’un
manche et d’un bout coupant et pointu. C’est certainement pour
chasser. Mes ancêtres, les Groks utilisaient pour se nourrir ce type
d’armes pour abattre les Gruks, nos animaux préhistoriques hauts
sur pattes.
Dans cette pièce il y a une petite plante verte qui rejette de
l’oxygène qui je pense doit permettre aux individus de respirer à
l’intérieur.
Un homme est sorti de la pièce pour aller à l’extérieur. Il a pris
avec lui un tube de couleur blanche avec le bout orange qu’il a
positionné sur sa bouche. il l’a allumé avec un ustensile à création
de flamme. Peut-être que l’homme a besoin de cette technologie
pour respirer sans combinaison dehors à cause du manque
d’oxygène.

Rire ! A vrai dire,on ne s’ennuie pas trop à lamaison,mais
il est étrange que dans un paquet de riz d’un kg il y a
7759 grains et dans un autre dumême poids et de
mêmemarque il y a 7789.Bizarre !



Plaisirs de mon quotidien de confiné Déplaisirs de mon quotidien de confiné

-Regarder des films et des séries
-Faire des gâteaux
-Lire des livres
-Jouer aux jeux vidéos
-Faire des dessins
-Écouter de la musique
-Jouer aux jeux de société
-Jouer avec mes animaux domestiques
-Regarder des vidéos sur YouTube
-Faire du sport à la maison

-Ne pas pouvoir faire de balade à vélo
-Ne pas pouvoir manger au restaurant
-Ne pas pouvoir faire du shopping
-Ne pas pouvoir se promener au parc
-Ne pas pouvoir aller au cinéma
-Ne pas pouvoir faire des soirées entre amis
-Ne pas pouvoir aller à la piscine
-Ne pas pouvoir faire pique-nique en nature
-Ne pas pouvoir partir en week-end
-Ne pas pouvoir aller à la librairie

Jour 9
Inventaire

Merc
redi 8

Avril
2020

Heure
12h32

Confi
née d

epuis
23 jours

Avantages Inconvénients

-De ne pas devoir se lever tôt
-On peut travailler à notre rythme
-On est plus posé qu’en classe

-Il y a trop de travail à faire
-On comprend moins bien les cours
-On ne peut plus voir nos amis

Ce qui me manque Ce qui me manque pas du tout

-Mes amis
-La cantine

-Les contrôles
-Le sport au collège

Ce que je pense de cette
nouvelle façon de travailler
à distance c’est que c’est
plus compliqué qu’en
classe car il y a plus
d’exercices et de devoirs à
rendre que quand on était
encore au collège.

Jour 8
L’école est finie ! Sheila

Mard
i 7 Avril

2020

Heure
15h05

Confi
née d

epuis
22 jours

Rire ! Une petite pensée pour les livreurs Chronopost qui ne
pourront plus dire qu’il n’y avait personne à la
maison.

Rire ! Qui aurait pu s’imaginer qu’en 2020 pouvoir se
présenter à la banque avec des gants et unmasque
serait considéré commenormal



Jour 11
Et toi,

tu vis comment le confinement ?

Vendr
edi 10

Avril
2020

Heure
18h00

Confi
née d

epuis
25 jours

Pour cette épreuve difficile que nous
subissons tous depuis plusieurs jours,
j’ai interrogé mon père pour connaître
son point de vue sur cette situation:
Les avantages du confinement pour
moi c’est de ne pas travailler, d’être
au calme à la maison, et de pouvoir
t’aider correctement dans tes devoirs.
Les inconvénients sont que ce n’est pas
facile pour toi de travailler à distance
et c’est vrai que les professeurs
donnent beaucoup de devoirs.
Cela n’a pas beaucoup changé ma
façon de vivre au quotidien à part que
je ne peux plus faire de sport comme
avant et que nous ne pouvons plus
sortir profiter du beau temps.
Ce que je pense de tout ce qui se passe
en ce moment c’est que c’est compliqué
pour les enfants autant que pour les
parents, pour les examens, le travail
et pour faire les courses aussi c’est
vraiment très compliqué : le temps
d’attente pour rentrer dans le magasin

et il faut pas traîner dans le magasin.
En plus il faut se protéger le plus
possible du virus en mettant un
masque, mettre des gants, du gel
hydroalcoolique sur nos mains… Et
bien se laver les mains en rentrant chez
soi.
Je suis d’accord avec le fait que c’est
compliqué de travailler à distance et
que les professeurs donnent beaucoup
de devoirs. Je suis aussi d’accord sur
le fait que cela n’a pas beaucoup
changé notre façon de vivre au
quotidien. Ce qui m’étonne c’est le
fait que le temps d’attente pour
rentrer dans un magasin est long et
qu’il ne faut pas traîner dans les
magasins. Ce qui est embêtant c’est
qu’il faut toujours faire attention à ce
qu’on touche, à bien se laver les main
et à se protéger le plus possible.

Jour 10
Écouter le silence

Jeudi
9 Avril

2020

Heure
13h10

Confi
née d

epuis
24 jours

Bruits
- Un moteur de voiture
- Un chien qui aboie
- Deux filles qui discutent
- Des oiseaux qui chantent
- Des voisins qui écoutent de la musique
- Un chat qui miaule
- Crépitement du charbon

Quelque part quelqu’un est chat qui miaule et un chien qui
aboie au monde
Quelqu’un est une fille avec une autre qui discute
depuis un moment
Quelques-uns sont des oiseaux qui chantent
dans leur nid
Quelque chose est un moteur de voiture
Quelques-uns sont des voisins contents qui écoutent de la
musique
Quelqu’un a allumé le barbecue, le crépitement du charbon
qui se consume me parvient à ma fenêtre

Les gestes barrières Lavez-vous très régulièrement les
mains

Utilisez unmouchoir à usage unique
et jetez-le

Les gestes barrières Toussez ou éternuez dans votre coude
ou dans unmouchoir

Saluez sans se serrer
lamain,évitez les embrassades



Jour 12
Confinement, le jour d’après

Same
di 11

Avril
2020

Heure
13h15

Confi
née d

epuis
26 jours

Selon moi, cela va changer un temps, mais l’homme
oubliera et reproduira les mêmes erreurs.

Après cette crise le monde sera impacté et aura besoin
de temps pour retrouver ses marques.

Il existe des personnes qui sont naturellement solidaires.
Mais malheureusement, d’autres, fidèles à elles même,
se moquent des circonstances et feront comme si rien ne
s’était passé.

Je pense que nous reprendrons tous nos vieilles habitudes
qu’elles soient bonnes ou mauvaises. A moins que l’état
décide de nouvelles règles qui perturberont nos habitudes.

Moi, après le confinement je pense que je sortirai avec
mes amis et que je retournerai me balader dehors tout en
profitant du soleil.

Ce que je vais le plus privilégier ce sont mes devoirs et
mes études.

ou

Les gestes barrières Pour tenir lamaladie à distance,
restez à plus d’unmètre de distance
les uns des autres

Période de confinement :Covid-19
Tia JACQUEMET
3°6 Collège ClaudeMassé


