
Coucou cher Monsieur, 

 

Je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans, je suis collégien actuellement en classe de 3e. Ma 

professeure de français nous a proposé de vous écrire et je le fais par solidarité car je peux 

comprendre qu'être seul et ne plus voir de famille peut être compliqué. 

 

Moi je suis actuellement confiné avec ma famille. Mes amis me manquent car je ne 

vais plus au collège pour le moment. Mais cela me permet je jouer avec mon frère Lucas (10 

ans). Par exemple un jeu que nous avons fait : nous nous lancions des balles en mousse de 

chambre en chambre et celui qui se faisait toucher devait être maquiller. Nous avons fini le 

visage plein de maquillage ce qui était très drôle :-). 

 

Mais on ne peut pas s'amuser toute la journée ! nous avons aussi du travail scolaire. 

Pour moi, normalement révisions du brevet et préparation de l’oral mais ils ont été annulés 

et seront comptabilisés uniquement par le contrôle continu...Comme je ne suis pas trop 

mauvais élève ça devrait aller... 

 

L'année prochaine je vais faire un apprentissage CAP électricien. Je viens juste de 

trouver mon patron il y a une semaine. Cela me soulage... 

 

J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous tenez le coup. Moi ça va mais ne 

pas pouvoir sortir me pèse, cela fait presque un mois que je ne suis pas allé plus loin que la 

boite aux lettres ! 

 

En dehors du collège je fais du trampoline dans un club mais il a fermé en même 

temps que les écoles alors la reprise va être compliquée car je ne peux pas m’entraîner, sauf 

sur le petit trampoline de mon jardin. Une chance quand même ! 

 

Avec tout ça j'espère pouvoir 

partir en vacances cet été dans le 

sud à Barcarès et profiter de ce 

moment de liberté, au bord de la 

mer au soleil... 

 

Je pense que cet évènement 

va nous faire regarder la vie 

autrement et nous faire profiter de 

la plage et de la nature, et des 

moment moins agréables comme 

une sortie aux courses 

différemment. 

 

J'espère que vous pourrez très vite recevoir de la visite et revoir votre famille qui vous 

est chère, et que malgré la séparation cet épisode vous rapprochera encore plus. 

 

Thomas 


