Mon confinement & Moi
Par M
Quand j’ai appris le confinement c’était à la télévision et j’étais très content de ne pas
retourner en cours le lendemain mais je ne me doutais pas que ce serait aussi long.
J’imaginais juste une ou deux semaines.
J’ai passé mon confinement avec ma famille (mon père, ma mère, mon frère) chez moi.
Je faisais quasiment la même chose chaque jour, le matin je travaillais , l’après- midi
aussi et en fin de journée j’allais me détendre dans mon jardin.
Je n’ai rien appris sur moi durant ce confinement.
Le confinement avec ma famille s’est bien passé. Je n’ai rien appris sur eux sauf
qu’ils ont fait plus de sport. Le confinement m’a permis d’expérimenter des recettes :
comme des sushis,crêpes chocolat-banane, mousse au chocolat, pour le goûter
excellent !
Mon frère fait ses études à plus de 700 km. Il est rentré pour le confinement et cela
m’a permis de partager des activités sportives avec lui comme le foot, ou d’avoir des
discussions avec lui comme avant son départ.
Dans l’ensemble, mon confinement s’est bien passé. Par contre, devoir sortir avec
une attestation, faire un footing à 1 km de chez soi et maximum pendant une heure
n’était pas agréable.
Ce qui me manquait le plus pendant le confinement, c’était de ne pas pouvoir être
avec mes amis, surtout lorsqu’il faisait beau. Heureusement, je pouvais leur parler
grâce aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne.
Pendant, le confinement, avec ma famille nous avons réalisé des apéros en visio, ce
qui me permettait de garder des liens avec mes grands- parents.
Je trouve qu’il n’y a pas eu vraiment de points positifs à rester confiné (si ce n’était
de se protéger du covid 19).
Le gros point négatif était de ne pas voir mes amis.
Le jour du déconfinement, je suis sorti avec mes amis faire une balade à vélo, pour
aller profiter de la plage et me baigner. C’était vraiment super bien, cela m’avait
beaucoup manqué.
Le monde dont je rêve maintenant c’est que l’on retrouve une vie normale. C’est-àdire comme avant le confinement, que l’on trouve rapidement un vaccin contre le!
Covid -19, pour que l’on ne revive plus un confinement et que l’on ne nous enlève
plus nos libertés.

