
Confinement et Résistance
selon les 3A

Confinés comme des pions, à la maison.

On trouve de l'occupation.

Non au mauvais temps.

Faire du jardinage selon la météo.

Il fait chaud.

Non aux sorties.

Et rester au lit.

Manger régulièrement, voir souvent. 

Et prendre son temps.

Nettoyage constamment.

Tous restez chez vous également !                                                                                          Louane

                                                                                                                                                  

Coincé dans mes rêves
Obligé de m'évader
Nul ne peut m'aider
Fuir le temps qui passe
Imagine notre futur
Nier l'évidence
Effacer la réalité
Même si le présent fait peur
Eternellement fatigué
Ne pas me réveiller
Terminer le passé, voir le futur                                                                                              Enzo O.

Comme nous sommes en guerre,
On est obligé de se battre,
Nous sommes en danger permanent,
Faut-il se rebeller ?
Interdit de fuir,
Ni de se prélasser,
En plus, je suis prisonnier,
Maison me manque,
Et vous tous,
N’ayez pas peur,
Tout finira un jour.                                                                                                                         Jules



Cette sorte de prison nous fait tourner en rond sans arrêt
Où l’on ne peut ni aller jouer ni sortir dehors, et pourtant on résiste !
Nous confiner est sûrement la bonne solution pour stopper ce virus
Faire les gestes barrière pour pouvoir survivre fait maintenant partie de la vie.
Iront vers le virus tous ceux qui ne respectent pas le confinement  
Nourri par ces personnes, le virus se régale mais pas le personnel soignant 
Ensemble nous allons combattre ce covid-19 et pour ça, restez confiné ! 
Même si c’est dur, pensez aux soignants qui combattent cette maladie tous les jours
                                                                                                                                  pour nous sauver
Et ainsi nous resterons moins longtemps confinés et on pourra reprendre une vie normale
Nous arriverons à résister avec cette peur au ventre
Tous ensemble on va survivre à ce coronavirus.                                                                        Loïc

Covid-19  
Où ça, partout  
Nul ne sait comment l’arrêter 
Finalement confiné chez nous 
Il nous empêche de vivre 
Normalement comme avant 
Evidemment l’ennui nous prend 
Marrant non pas du tout 
Ensemble restons soudés 
Nos amis et la famille nous manquent 
Trente jours déjà et c’est pas encore fini.                                                                          Mattéo B.

Confiné pendant deux, trois mois encore… 
Oh je ne peux guère sortir pendant si longtemps 
N’oublions pas que l’on reste confiné pour la bonne cause.
Finalement, la fin du confinement sera prévue pour le 11 mai quel bonheur !
Imaginez les sorties, les restaurants, les magasins etc...
Nous pourrons enfin sortir !
Enfin terminé,
Mais pour l’instant restons chez nous, c’est important pour le monde entier.
Et puis...
N’oublions pas les soignants qui en cette période dure sont là pour nous.
Tenez bon, nous vaincrons cet ennemi invisible.                                                                             Enzo C.

Coronavirus, c’est le nom de notre ennemi
On est tous solidaires face à lui
Nous devons rester à l’abri,
Fini d’aller au collège ou se promener
Il veut nous rendre malade ou nous tuer
Nous ne le laisserons pas nous contaminer
Ensemble nous pouvons l’éliminer
Même s'il fait beau et chaud
Et que nos amis nous manquent trop
Nous ne baisserons pas les bras
Tenons bon et on l’aura.                                                                                                           Alexane 



Ces années sont longues sous l’occupation allemande 

On ne peut pas l’accepter

Nous pouvons agir en faisant ce que notre volonté nous demande

Faisons face à cela, résistez

Il faut prendre conscience de ce que peut devenir la France 

Nous sommes maîtres de ce qu’est la résistance

Ensemble, rassemblons-nous et battons-nous

Maintenant résistez, pour les français et pour vous

Equipez-vous, prenez votre chance

Ne négligez pas la résistance 

Tous ensemble, nous pouvons sauver la France                                                                     Erwan

Combattante 
Ordre
Nation
Force
Imprévu
Nécessaire
Effort
Malin
Espoir
Nerveux
Ténacité                                                                                                                                    Clarisse
 

Coincés chez nous ,

On devient fou.

Ne faiblissons pas,

Face à ce combat.

Il faut rester là où on habite

Nous sortirons encore plus vite 

En attendant reste chez toi

Maintenant que le virus est là

Et surtout n'oublie pas,

Nous sommes tous dans le même cas.

Tous dans cette galère qui nous empêche de voir ceux qu'on aime.                                        Quentin



 Contre notre gré nous sommes confinés
On ne sait pas quoi faire de nos journées
Nulle part où aller
Fini de déprimer
Il faut se motiver
Ne pas perdre pied
Et s'éclater
Malgré que l'on soit chez soi, nous pouvons nous occuper
En faisant du sport ou en lisant
Ne surtout pas déprimer 
Tout est possible nous allons sortir                                                                                             Jade

Chaque jour qui passe je m'ennuie un peu plus
Oh tous mes amis et mes proches me manquent
Nulle part où aller nous devons rester dans notre propriété
Faire du sport est la meilleure manière de passer le temps
Il faut s'occuper pour ne pas s'ennuyer
Ne pas rester enfermé, il faut bouger
Espérons que cela ne dure pas longtemps
Mais il faut rester en contact avec nos proches
Et surtout aider vos parents pour qu'ils soient moins fatigués
Nous devons respecter les règles et attendre
Tous les jours il faut savoir faire des activités                                                                         Valentin

Confinement, tout le monde l’avait envisagé, mais nous ne savions pas que ça allait durer 
                                                                                                                                    autant de temps...
On est ici, chez nous, enfermé. On ne peut pas profiter de nos amis, de notre famille.
Nous sommes résiliés à rester quelques semaines encore, a affirmé le président.
Facile puis difficile, cette période est critique et historique .
Insuffisance de masques, pour les soignants qui sont en contact avec les contaminés.
Nous devons respecter les lois instaurées, et les distances de sécurité. 
Evidemment que cette situation va s’arranger, il faut que nous soyons solidaires.
Maintenant, nous savons que ces semaines vont être rudes, mais bénéfiques pour éviter 
                                                                                                                                         la propagation
Essayons, chacun de notre côté, de mettre cet ennui de côté et pensez à toutes ces personnes 
                                                                                                                                               sur le front
Nous devons continuer à nous battre et à persister. Il faut penser à toutes ces personnes décédées, 
                                                                                               qui  n’avaient rien demandé,

              
Toutes ces personnes à leurs fenêtres, qui tapent avec leurs casseroles pour remercier nos héros 
                                                                                                                                du quotidien, merci.

                                                                                                                                                        Cloé



Ce lundi 13 avril
Officiellement un mois de plus  
Normalement jusqu’à mi-mai
Faut continuer à rester chez soi 
Interdit de relâcher tous ses efforts
Ne pas se laisser tenter 
En ce moment de solitude
Mais bientôt de sortie 
Espérons-le 
Nous allons y arriver
Tous ensemble                                                                                                                                Léa

Confinés chez nous depuis 4 semaines passées
On travaille toujours dans l’espoir d’avoir le brevet 
Nous utilisons Roundcube pour transfert de fichiers
Finalement les réseaux sociaux n’ont jamais autant fonctionné
Il serait temps que ce virus disparaisse 
Nous ne sommes jamais restés chez nous avec autant de tristesse 
Etre loin de ses amies, quelle détresse !
Maintenant c’est à nous de prendre les choses en main 
Etre respectueux des consignes de sécurité, c’est pour notre bien
Nous remercions le personnel soignant pour tous leurs soins
Tôt ou tard nous nous reverrons tous, même si ce n’est pas prévu pour demain                         Marie

Cette crise sanitaire est inédite, surprenante et imprévisible,
On doit respecter les gestes barrière et limiter nos déplacements au strict minimum,
Nous devons respecter les règles du confinement pour enfin avoir un retour à la normale à la fin 
                                                                                                                                              de celui-ci,
Familles et amis nous retrouverons, tout en gardant les gestes barrière,
Inévitable sera la deuxième vague si nous ne sommes pas sérieux face à cet événement,
Nous serions dans ce cas de nouveau confinés et loin de nos proches,
Est-ce vraiment ça que vous voulez? 
Minables serions-nous à côté de ces pays qui ressortent plus forts de ce confinement aussi dur 
                                                                                                                                                      soit-il,
Eliminons ce virus qui nous gâche ces beaux jours qui arrivent et restons forts !
Ne nous laissons pas abattre par ce confinement et ses règles pour pouvoir retrouve progressivement
                                                                                                                                   notre vie normale,
Tout le monde doit rester unis et solidaires jusqu’à la fin de cette crise historique.  
                                                                                                                                                         Lise

Coronavirus est entré dans notre vie
On croyait que ça aurait été vite fini
Nous ne l’accueillons pas dans notre pays
Finalement il ne part pas d’ici
Il se répand peu à peu
Nous résisterons, on n’est pas des peureux
Emmanuel Macron a dit….
Marre de cette maladie !
Espérons qu’il déguerpira
Ne reviens plus ici !
Tout le monde à l’abri.                                                                                                                 Nazar



Capacité
Oppression
Non-violence
Fatigant
Inertie
Néfaste
Effort
Mouvement
Energie
Négation
Tactique                                                                                                                                        Hugo

Comme une envie de se rebeller
On ne sait pas ce qui nous arrive
Nous avons un seul ennemi
Finalement d’autres se cachent
Inconscients de leur désobéissance  
Nous nous retrouvons tous punis
Et pour l’heure
Même les plus érudits ne savent pas comment nous aider
Encore faut-il avoir de l’espoir
Nous sommes comme des oiseaux en cage
Tous attendons notre délivrance                                                                                                Louis

Confinés depuis 1 mois maintenant
On en profite pour passer du bon temps 
Nous faisons des poèmes en français 
Faire du sport est impératif 
Il est préférable de respecter les gestes barrière  
Nous sommes tout de même raisonnables en faisant nos devoirs 
Et le plus pénible est de ne pas voir les copains 
Même si on reste en contact 
En même temps cela évite les bêtises entre nous 
Nous allons le vaincre !
Tenons bon en restant chez nous !                                                                                      Mattéo R.

 


