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Journal du 
confinement 

 
   
 Pourquoi les guitares ont des cordes ? 

Parce que j’aime le foot. 

Pourquoi j’aime les mangas ? 

Parce que pour écrire j’ai besoin de me concentrer. 

Pourquoi je vis ? 

Parce que dans l’immeuble d’en face il y a 15 appartements. 

Pourquoi les Rubik’s Cube ont au minimum 4 cubes ? 

Parce que ça ne marche pas. 

Pourquoi la tour Eiffel est à Paris ? 

Parce que j’aime l’école. 

Pourquoi la mer est profonde ? 

Parce que dans la vie, il faut parfois savoir attendre. 

Pourquoi les portes ont une poignée ? 

Parce qu’il faut acheter un téléphone et une télé. 

 

Texte collectif de la semaine (Maxence, Lou, Samy, Nora, Marcel, Samuel et Nastasia) 
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 Nos textes de la semaine  
  

     

 Il était une fois un homme qui 
vivait en Chine. Un jour, il 
décida de manger une chauve-
souris sans savoir quelle 
maladie ça donnait. Il tomba 
malade et plus personne ne le 
toucha. Le coronavirus est en 
forme de couronne, donc si 
vous voyez une couronne, 
cachez-vous et taisez-vous ! 

David 

   

 

Je fais peur aux autres, d’ailleurs ça me plait bien. Je ne vois 

pas un chat dans les rues, ça me fait plus de place. Je les 

vois devant leur télé, leur cheminée et même devant leur lit. 

Vous m’avez bien deviné, je suis le coronavirus. Retrouvez-

moi sur Coronavirus ! 

 
Maxence 

   
   
  

Il  était une  fois  des hommes qui étaient les meilleurs voleurs du village. Ils volaient tout ce 
qu’ils trouvaient. Moi, j’essayais de les arrêter mais ils étaient très forts. Ils avaient des 
techniques pour se volatiliser. Un jour, on les a trouvés en train de manger dans un restaurant. 
J’y suis allé mais quand ils sont sortis, je me suis aperçu qu’ils avaient le coronavirus à la 
puissance 3/3. Ils avaient à peine quitté le restaurant qu’ils moururent devant moi. 

Ferdinand 

 

   
  

Le coronavirus 
 
Le coronavirus m’empêche de 
voir ma grand-mère, donc ça 
m’énerve. En plus mon père 
est là-bas, donc je ne peux 
plus le voir ! Mais parfois, il 
vient nous voir, donc ça va. Je 
suis stressé et à la fois je ne le 
suis pas. Je le suis car ça me 
fait peur pour les autres et je 
ne le suis pas car je sais que 
les enfants ne peuvent pas en 
mourir. Je crois que même les 
animaux peuvent l’avoir. 
 

Samuel 

 

 

 

 

 

Il était une fois, une fille nommée Léa. Elle n’avait peur de 
rien et de personnes .Elle adorait la patinoire mais une fois 
en y allant, la glace de la patinoire, cassa et tout le monde 
tomba dans la glace qui s’était transformée en eau. Une 
heure après on la retrouva à l’hôpital pour lui transmettre 
un plâtre car elle s’était fracturée l’os de la jambe Et 
depuis ce jour-là, Léa ne voulut plus jamais y retourner de 
toute sa vie. 20 ans plus tard une amie lui proposa d’aller à 
la patinoire avec elle. Léa accepta à contre-cœur en se 
remémorant tout ce qui s’était passé auparavant mais elle 
combattit sa peur et tout se passa bien. 

Lou 
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 La création de la semaine   
  
   
 

   
Création de Ava 

 

   
   

 Question / réponse de la semaine  
  
   
 Question: Par quoi un virus se propage-t-il ? 

Réponse : Par le bouton de l’ascenseur, les poignées de porte, les éternuements ou les postillons, les 
mains au contact d’un objet ayant été touché par une personne malade. 

 Lou 
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 La donnée scientifique de la semaine  
  
   
 Il n’est pas possible de tuer un virus, car les virus ne sont pas des êtres vivants, mais il est 

possible de les inactiver avant leur entrée dans le corps (vaccin). 
 

 Lou 

 

   
   

 La blague de la semaine !  
  
   
 

   
Création de Samy 

 

   
   

 

Journal  écrit par Lou, Samy, Maxence, Samuel, David, Nora, Ferdinand, Marcel, Nastasia ; illustré par 
Samy et Ava ; mis en forme par Nastasia. 


