
Mon expérience pendant le confinement n’était pas très 
facile à comprendre ni à supporter. 
Au début, avant d’être définitivement confinée au mois de 
mars,  j’étais chez mes grands-parents.  Je suis rentrée 
chez moi le jour où nous avons été confinés définitivement 
le 17 mars 2020. Depuis ce jour-là,  j’étais dans ma 
maison avec mes deux parents et ma sœur. Ce qui était 
bizarre, c’était de sortir avec une attestation et un masque 
pour promener notre chien ‘Gaïa’ avec ma sœur Tara.
 Au début, nous ne faisions qu’un petit tour de quartier, 
mais c’était trop court, alors vers avril,  nous avons été un 
peu plus loin qu’au début : nous avons été dans un petit 
jardin, le parc de la Roseraie, toujours avec un masque et 
une attestation. 
Depuis le déconfinement du mois de mai, c’est moins dur 
qu’avant : on peut sortir sans se dire « tu as bien rempli 
l’attestation ? », mais on sort avec un masque. Ça ne 
nous dérange pas, on fait le tour de notre quartier, pas 
longtemps parce que malgré le déconfinement, il faut faire 
attention car le virus est toujours là, mais on ne le voit pas.
Ce que j’ai retenu  de cette période difficile, c’est que 
nous avons quand même continué à vivre. Je sais que 
ce sera une période inoubliable, comme la guerre de nos 
grands-parents qu’ils ne peuvent pas oublier car il y a eu 
des morts, comme en cette période du covid-19. Je le 
raconterai à mes enfants quand je serai maman. 
En cette période je n’ai pas vu mes grands-parents 
pendant des semaines. C’était très dur pour ma maman 
(car ce sont ses parents), pour ma sœur Tara et moi car 
je suis très proche d’eux et ce sont les seuls grands-
parents que je connais puisque du côté de mon papa,  je 
ne les connais pas.  Mais récemment, au mois de mai, 
nous avons eu l’occasion d’aller faire un tour de vélo avec 
Tara : on a profité d’être dehors pour aller voir nos grands-
parents avec les protections bien évidemment  (masque,  1 
mètre de distance). Nous y sommes retournées pour leur 
déposer de la grenadine et du fromage (même chose : 
masque, 1 mètre de distance). Mais ce qui m’a le plus fait 
de la peine, c’est de ne pas avoir eu le droit de les prendre 
dans mes bras. Mais les voir, c’est ce que j’attendais de 
faire depuis des semaines !
Voilà mon expérience avec ma famille !

Tess SCHWEIGER (2PASS1)
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Selon le bulletin de l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) publié le 12 janvier 2020, les 
premiers cas de covid-19 lui ont été signalés 
le 31 décembre 2019 par la Chine. Il existe 
plusieurs hypothèses autour de son origine 
: chauve-souris ou alors pangolin. Après des 
travaux effectués par une équipe de scientifiques 
chinois, il a été indiqué que le pangolin, qui est 
un animal très populaire là-bas, était le principal 
suspect en Chine. À présent, le virus se transmet 
d’homme à homme.
Le virus proviendrait donc de Chine, plus 
précisément de la ville de Wuhan. En février, 
l’épidémie a évolué à un niveau mondial avec 
l’apparition du virus au Japon, en Iran et en 
Italie. Le 10 mars 2020, tous les pays de l’Union 
Européenne sont touchés par le covid-19 et 
l’OMS annonce le 11 mars que le covid-19 peut 
être qualifié de pandémie. Les pays ont alors mis 
en place un confinement sur l’ensemble de leur 
territoire.

Lisa Caro (2GT2)

Ma vie pendant le confinement

SUPPLÉMENT DU JOURNAL 

ORT N°3



Le premier jour de ce confinement, je me suis réveillé 
et j’étais content car au lieu d’aller à l’école comme en 
temps normal, je suis resté chez moi. Chaque matin 
après le petit déjeuner, je consultais mes mails et je 
regardais si j’avais des devoirs sur mon ordinateur. Si 
je recevais des devoirs, je commençais à les faire. J’ai 
pensé que ce confinement allait être rapide mais au 
contraire, ça a commencé à être un peu fatiguant de ne 
pas sortir, de plus aller à l’école, de ne plus voir mes 
proches et mes amis aussi. Mes parents regardaient 
chaque jour la télé, ils dormaient, ma mère faisait la 
cuisine. Ce que mes parents attendaient de moi, c’est 
que je sois concentré sur mes devoirs, sur le travail que 
je recevais et que je ne me couche pas trop tard.
Au bout de trois semaines de confinement, le ressenti 
que j’ai est que je ne supporte plus de ne pas sortir, de 
ne plus voir mes proches ou mes amis. Suite à cette 
épidémie, mon quotidien a changé.

Laris LAWSON (2GT2)

Pendant les premiers jours, je me souviens ne pas y 
avoir beaucoup pensé. Je savais que ça existait, que 
ça allait probablement arriver en France aussi, mais 
qu’est-ce que je pouvais faire pour l’en empêcher ? 
La réponse : rien. 
Puis le confinement a commencé. Avec mes parents, 
mes frères et ma sœur, nous nous sommes organisés 
pour prendre en charge les différents problèmes 
ensemble : la cuisine, le ménage, les courses, le 
travail scolaire, etc. Nous sommes inquiets bien sûr, 
mais on se serre les coudes. Cela fait maintenant cinq 
semaines et les choses n’ont pas l’air de s’améliorer ; 
il y a beaucoup de décès mais le nombre diminue 
un peu, grâce aux mesures d’hygiène énoncées par 
le gouvernement. Le seul point un peu positif, c’est 
l’école et le travail à la maison qui me permettent de 
développer de bonnes compétences en autonomie 
et en responsabilité.

Antoine Delattre (2GT3)
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Les jours les plus longs ont été les premiers 
car d’un jour à l’autre, je ne voyais plus mes 
camarades de classe, je ne voyais plus mes 
amis.
D’un jour à l’autre, je ne pouvais plus jouer au 
football ni même sortir du tout. J’ai pensé que 
je deviendrais fou, j’ai dit « je n’aurais jamais 
cru dire ça un jour mais l’école me manque ». 
Mais mes proches ont été à mes côtés et 
m’ont rassuré en me disant que je pourrais 
bientôt y retourner. Ils comptent sur moi pour 
que je fasse mon travail sérieusement et moi 
je compte sur eux pour qu’il y ait toujours 
à manger dans le frigo et qu’ils m’aident en 
cas de difficultés pour les devoirs. Au début 
du confinement, je me croyais légèrement en 
vacances mais la réalité m’a vite rattrapé et 
maintenant je me lève plus tôt qu’au début 
pour pouvoir faire tout mon travail et pouvoir 
sortir me promener un peu autour de chez 
moi lorsque mon travail est terminé.

Teo Marcic (2GT2)


