Mon confinement & Moi
par Alexandrine

Le jeudi 12 mars à 20h45, j’ai su par mes parents que je n’irais plus au collège à
partir du lundi suivant et dans notre collège à partir du lendemain.Je me souviens, je ne
pensais pas en arriver là car une semaine plus tôt mes amies m’avaient dit qu’elles

pensaient que l’on serait confinés mais moi je n’y croyais pas du tout. Mais hélas je me
trompais.

Dès que je l’ai su, ce fut le bonheur . Quel soulagement de ne pas aller au collège!Mais

d’un côté, j’étais un peu inquiète car je ne savais pas comment la situation allait se
dérouler et je ne pensais pas qu’elle serait aussi longue.Le mardi 17 mars
du confinement.

c’était le début

Mon confinement s’est déroulé avec ma famille ::mes deux petites sœurs

et mes parents. J’étais confinée chez moi,à Plouzané dans ma maison. Du lundi au
vendredi, je travaillais de 9h à 11h et de 11h30 au déjeuner. L'après-midi, je travaillais de

14h à 17 h. Ou presque car je peux bien l'avouer maintenant, quand je travaillais,

quelquefois la tentation étant trop grande :j’allais sur mon compte Instagram ou sur You
tube. Tous les soirs à la fenêtre de ma chambre, j’applaudissais les soignants pour les

remercier du travail immense qu'ils faisaient pour nous .Je partageais l’ordinateur avec ma
sœur qui est au collège et avec mon père qui étant professeur au CIN faisait lui aussi du

télé-travail. Donc un ordinateur pour trois, c’était un peu difficile, et encore, nous avons
une tablette que mon autre petite sœur utilisait. J’ai beaucoup joué dehors avec mes deux
sœurs .

Durant mon temps libre,je faisais de la broderie diamants, je rangeais ma

chambre, je lisais, je faisais des puzzles et j’allais sur Instagram et sur internet. Grâce au

confinement j’ai commencé à apprendre le tricot, j’ai pu découvrir mes talents pour les
arts manuels et j’ai pu découvrir mon caractère.

Instagram et les mails m’ont permis de

chatter avec mes amies et ma famille. Avec mes amies, on s’amusait à s’envoyer des quizz
pour mieux apprendre à se connaître. Ce qui m’a manqué durant le confinement c’était de

ne pas voir mes amies,de ne pas suivre toutes les activités extrascolaires et aussi de ne pas
aller à la messe. Pour moi, le plus dur a été de ne pas voir mes amies.

Les deux points positifs de ce confinement sont le fait que j’ai fait plus d’activités qu'à

l'ordinaire et le fait que la pollution a diminué. Ce qui m'apparaissait bizarre était la

présence de mon père au déjeuner car normalement il le prend à son travail. Alors à chaque
repas nous étions tous les 5.

Je pensais franchement que j’allais m’ennuyer pendant le confinement mais, grâce à
Internet, ma mère m’a commandé plusieurs livres et un puzzle( que je n’ai toujours pas
commencé) .

Le jour du déconfinement, j’étais super heureuse car je pouvais me promener seule et

librement. Je trouve que le confinement m’a donné une bonne leçon : pas du tout
sportive, le fait de rester chez moi cloîtrée m'a fait ressentir le manque
physiques.

d'activités

Aujourd'hui, je rêve d’un monde où il y aura moins de pollution, et plus d’attention les

uns envers le autres.

