
  

 

LE PETIT JOURNAL 

DU CONFINEMENT 
BTS NDRC du lycée Fustel de Coulanges - Mars 2020 

BRAVO ! 
Ils ne lâchent rien ! Classe à distance, 

changement radical de de mode de vie… 

Les étudiants de première et deuxième 

année du BTS NDRC de Fustel de 

Coulanges vous racontent la première 

semaine de confinement. 

Un grand MERCI aux étudiants ! 
Ana-Baïa, Elsa, Adrien, Ines, Charlotte, Léa, 
Emeric, Léo, Maya, Louis, Serine, Maeva, 
Kenza, Jacques, Marion, Joakim, Sabrina, 
Karima, Laura, Bryan, Maelle, Nicolas M, 
Rayan, Nicolas O., Louise, Axel, Nolwen, 
Lorena 

 

http://51.68.98.90/wp/wp5/2020/03/26/semaine-1-du-confinement-comment-cest-elle-passer/
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Ana-Baïa - Tous ensemble chez nous ! 

Première semaine de confinement et je vais bien ! Cette première semaine de confinement 

se passe bien pour moi. On va dire que j’ai la chance de pouvoir sortir, car je travaille. Cela me 

permet vraiment de me libérer l’esprit et de garder un lien social. 

En revanche la charge de travail est beaucoup plus grosse et nécessite beaucoup de temps, 

d’investissement, et d’engagement de ma part. Et oui, je travaille dans un drive alimentaire, 

pas de confinement total pour moi. Il faut bien continuer la chaîne alimentaire… 

Hormis ça, j’essaye de profiter un maximum de ma famille durant ce confinement, car je le vis 

avec ma mère et mon frère qui eux ne travaillent pas. Mon père manque malheureusement à 

l’appel, étant donné qu’il travaille dans un hôpital psychiatrique. 

A vrai dire, tout cela me permet de passer du temps avec ma famille et de me reposer car ce 

n’est pas vraiment le cas en temps normal. J’en profite pour rattraper mes séries sur Netflix 

car je suis assez en retard ! 

Aujourd’hui, on a quand même la chance d’avoir les réseaux sociaux pour nous divertir et 

entretenir nos relations. Enfin si notre réseau fonctionne bien… Je trouve ça complètement 

fou que des personnes puissent s’en plaindre comme s’il s’agissait de la fin du monde alors 

que nous avons tout le confort nécessaire dont on a besoin. 

Tout le monde n’a pas eu cette chance si l’on prend l’exemple d’Anne Franck et de sa famille 

durant la seconde guerre mondiale. Ils devaient se cacher sans faire le moindre bruit, sans 

pouvoir sortir, n’ayant comme seule distraction les livres et l’écriture. 

Durant cette épreuve nous devons tous rester soudés et respecter les consignes. Ce n’est 

qu’en les respectant que tout cela sera fini et rentrera dans l’histoire comme la grippe 

espagnole par exemple.   

Elsa - Ma première semaine de confinement 

Depuis mardi 17 mars, il y a donc aujourd’hui une semaine, nous sommes entrés en 

confinement pour cause de crise sanitaire due au covid-19. Le but est simple : il suffit de rester 

enfermé chez soi le plus possible, sauf pour quelques exceptions (courses alimentaires, 

promener un animal, raison médicale ou professionnelle). Mais alors que faire tout ce temps 

chez soi quand on n’a pas l’habitude de rester autant de temps sans sortir ? 

Qu’est-ce que j’ai fait durant cette première semaine ? Moi qui ai l’habitude de voir mes amis, 

de sortir, de manger et d’aller faire les magasins ? J’ai tout simplement essayé de faire des 

choses que je ne prends pas le temps de faire habituellement. Finir mes séries Netflix, cuisiner 

des cookies (recette de @romy sur instagram), prendre soin de ma peau, m’inscrire sur la 

plateforme de divertissement Tiktok, revoir mes cours ou encore jouer avec mon chat, étaient 

à mon programme cette dernière semaine. 

Je suis quand même sortie deux fois dans la semaine afin de faire des courses au centre-ville 

(j’essaye de trouver de quoi faire des crêpes (œufs, farine…) mais tout est en rupture de stock). 
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Je pense qu’il est important de bien rester chez soi afin de se protéger soi, ainsi que ses 

proches, et afin d’en finir le plus vite possible avec ce confinement et retourner à ses 

occupations habituelles ! 

Si je me pose bien plusieurs questions à propos de ce virus, il y en a bien une qui ressort plus 

que les autres : combien de temps ce confinement va devoir durer ? On nous a annoncé au 

départ deux semaines de confinement, une prolongation de ce temps serait « très 

envisageable » selon le premier ministre qui a dit que « la fin du confinement n’est pas pour 

demain » (journal tf1 20h du 23 mars). Alors combien de temps cela durera ? 4 semaines ? 6 

semaines ? J’ai hâte de connaître la nouvelle durée de ce confinement pour réfléchir à mes 

futures activités car, bien que je trouve des occupations, je pense finir par m’ennuyer au bout 

d’une trop longue durée. 

Afin de faire passer ce temps plus rapidement, nous pouvons peut-être profiter de ce 

confinement pour se recentrer sur nous-même, mais surtout #restezchezvous et suivons cet 

hashtag en vogue sur les réseaux sociaux ces derniers temps ! 

Louis - Restez chez vous, nous sommes en guerre 

Cette première semaine de confinement vient de s’achever et d’après les informations, cela 

est loin de se terminer. J’ai l’impression que tous les jours c’est dimanche, lundimanche, 

mardimanche, mercredimanche… Cette première semaine était un peu difficile pour moi, je 

n’étais pas bien, j’avais plusieurs symptômes du COVID-19 tels que des coups de chaud, nez 

qui coule, douleurs, mais je restais positif, j’essayais de ne pas psychoter. Mais ce n’est pas 

pour autant que j’ai boycotté les cours en ligne       

Pour ne pas qu’une routine s’installe, je me lance des défis comme par exemple toujours tenir 

ma chambre propre ou encore faire du sport à la maison, ne pouvant plus aller à la salle de 

sport 4 fois par semaine, je pratique environ 1h30 de musculation dans mon garage. 

Le fait de ne pas sortir ne me dérange pas spécialement, en période d’hiver-printemps j’ai 

tendance à être casanier. Cela m’aurait plus embêté en période d’été, mais il reste important 

de voir la lumière du jour, ayant la chance d’avoir un jardin, je prends un bain de soleil 

quelques minutes dehors ou alors à ma fenêtre 

Ensuite j’ai pris une mauvaise habitude, c’est de me coucher assez tard, entre 3-4 heures du 

matin et je me lève à 12h. Cela ne pose pas de problèmes pour les cours en ligne car ils se 

trouvent majoritairement l’après-midi. Pendant mon temps libre, c’est-à-dire presque tout le 

temps, je regarde des séries, je me suis remis aux jeux vidéo pour passer le temps, mais je fais 

aussi des choses productives tels que lire des livres. Actuellement je lis « Réussite et 

accomplissement de soi » de Kazouo Inamori. Je regarde des lives sur Instagram de networker, 

de personnes présentant leur business en ligne, qui sont très intéressants. 

Je reste positif en me disant que ce temps-là va passer, et que nous n’allons pas vivre 

éternellement comme cela et que cette chose-là se vivra seulement une fois dans notre vie. 

Le Président de la République nous a dit que nous étions en guerre, mais je trouve que 

relativement ses mots sont trop pesants, la guerre nous la menons à être enfermé chez nous. 

https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2619933-covid-19-premiers-symptomes-personnes-a-risque-combien-de-temps-coronavirus/
https://livre.fnac.com/a12978458/Kazuo-Inamori-Reussite-et-accomplissement-de-soi
https://livre.fnac.com/a12978458/Kazuo-Inamori-Reussite-et-accomplissement-de-soi
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Certes nous sommes en guerre face à un virus mais la vraie guerre fut en 14-18 ou encore 39-

45. 

Prenez soin de vous et pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches surtout 

grâce à la technologie d’aujourd’hui qui permet de communiquer facilement. 

Charlotte - 1ère semaine de confinement 

Depuis le 17 mars à 12h, la France est en confinement et cela pour une durée de deux mois. 

En effet le virus covid-19 a fait déjà énormément de morts. Cela fait maintenant une semaine 

que je suis donc confinée chez moi. Il est difficile de faire passer le temps, mais pour cela je 

me fais un planning de ma journée (sport, cuisine, ménage, télévision). 

Le confinement a pour moi des aspects positifs malgré tout, il me permet de partager plus de 

moments en famille, d’échanger plus avec mes parents et d’être plus active dans la vie en 

communauté. Je mets du plaisir à faire des choses simples avec ma mère, comme faire de la 

cuisine, le ménage en chantant. Le bonheur est réellement dans les choses simples. Il faut 

toujours voir le positif des choses, pour moi dans cette situation actuelle il est essentiel, pour 

ne pas devenir fou et se morfondre. 

Certains ne prennent pas au sérieux le confinement, qui je le rappelle est mis en place pour 

notre protection, et continuent de sortir, de voir leurs amis et de ne pas respecter les 

consignes sanitaires. Je trouve ça anormal car c’est à cause de ces personnes-là, que le virus 

continue de se propager, ils passent du bon temps dehors pendant que d’autres se confinent 

chez eux. 

Adrien - Une première semaine de confinement mouvementée ! 

Aujourd’hui, une semaine s’est écoulée depuis le début du confinement ordonné par notre 

Président. Cette semaine aura été tumultueuse pour bon nombre d’entre nous je pense. 

Comment celle-ci a été vécue par moi-même ? Je vais vous le raconter d’un point de vue 

scolaire puis personnel. 

Tout d’abord, au niveau scolaire, cette semaine aura été quelque peu compliquée. En effet, la 

panique et l’anxiété, orchestrées par l’apparition du virus COVID-19, n’ont été qu’augmentées 

par ce confinement. Cette mesure est nécessaire afin de limiter la propagation du virus, mais 

a causé quelques soucis techniques au niveau scolaire. La question de comment allait se 

dérouler les cours s’est posée et devait être réglée rapidement. Je suis fier des solutions qui 

ont été mises en place le corps enseignant pour, malgré les difficultés, continuer à nous suivre 

et nous apporter l’enseignement nécessaire à notre avenir. Certes, cela demande davantage 

d’efforts mais en cette fin de semaine, les problèmes techniques sont moindres et nous 

apprenons, en ce contexte, à nous adapter tout comme nous devrons nous adapter à tout 

type d’organisation de travail selon notre entreprise future. 

Par ailleurs, étant, pendant les vacances scolaires, employé au sein de l’entreprise Cora Massy, 

cette dernière a fait appel à ses étudiants lors de l’annonce du confinement. En effet, les 

mères de familles devant s’occuper de leurs enfants ont toutes dû s’arrêter au même moment. 
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Ils m’ont donc proposé un contrat de 20h la première semaine, qui a été, je dois l’avouer une 

erreur. En effet, entre la situation sanitaire du pays, le travail et les cours, cette semaine aura 

été épuisante pour moi. Néanmoins les semaines à venir seront bien plus simples étant donné 

que j’ai pu réduire mon contrat. 

En conclusion, certes, cette semaine de confinement aura été dure pour chacun d’entre nous 

mais elle m’aura permis de prendre conscience que l’ORGANISATION est l’un des mots-clefs 

d’une réussite certaine. 

Ines - Les secrets pour un confinement sans déprime 

En cette première semaine de confinement je suis passée par différents états d’esprit 

totalement opposés. 

Le jour ou Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles, je ne m’y attendais pas, 

j’étais joyeuse, j’allais pouvoir sortir et je voulais même partir en vacances. 

Puis après, on est passé dans la phase où tout a fermé, commerces, restaurants, bars… J’étais 

assez déçue car mes plans tombaient à l’eau. 

Lundi soir, je rentrais d’une séance de sport, puis quelques minutes après, j’étais dans la 

voiture d’une copine en train de manger mon dernier MacDo (pas très logique), devant le 

discours du Président, qui annonçait un confinement de 15 jours. 

C’est à ce moment précis que je me suis rendue compte que la situation était sérieuse et que 

ce n’était pas des vacances.  

Les premiers jours je n’étais pas dans bon état d’esprit, j’étais même un peu déprimée ; j’ai 

pour habitude d’être entourée par mes amis et de sortir… rester chez moi allait donc être 

compliqué.  

J’ai quand même réussi à me motiver, j’ai trié mes vêtements, rangé ma chambre, fait du sport 

et de la cuisine. 

Puis j’ai ensuite relativisé, je me suis dit que j’allais profiter de cette période de confinement 

pour être productive et améliorer certaines choses mais surtout, on n’avait pas d’autres 

solutions. 

Après ça, j’étais super motivée et pleines d’ambitions, j’ai commencé par les choses 

nécessaires comme par trier, rattraper et ranger correctement mes cours. 

Après, j’étais dans ma phase psychose, car j’ai commencé à avoir mal à la tête et à avoir du 

mal à respirer et il s’est avéré qu’au final ce n’était rien. 

Aujourd’hui, une journée typique en quarantaine ressemble à ça : le matin je me lève 

généralement vers 10h je me prépare ensuite mon petit déjeuner avec mon pain fait maison, 

après ça, j’essaie de me concentrer et de passer dans la matinée 2 heures sur mes cours afin 

de ne pas prendre de retard. 
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Ensuite, c’est l’heure du repas de midi, préparé avec amour par ma maman. Par la suite je 

retourne généralement sur mes cours afin de finaliser ce qui m’a été demandé.  

Après en avoir fini avec les cours, je sors dehors courir, histoire de rester active et de prendre 

l’air et je passe le reste de la journée à regarder des films, séries ou même lire.  

Léa - Immersion dans ma première semaine de confinement… 

Depuis de 17 mars dernier, nous sommes donc en confinement, pour cause ? LE 

CORONAVIRUS !! Pour pas vous mentir c’est un peu long. Au début, on trouve ça drôle, 

amusant, mais au fil du temps, on se rend compte que c’est loin d’être beau ! Je vais donc 

partager avec vous ma première semaine de confinement… 

Depuis le 17 mars dernier, nous sommes confinés, établissements fermés, les sorties sont 

réduites au minimum avec obligation de posséder une attestation de déplacement sur soi 

sous peine d’amende. 

Pour ma première semaine de confinement, j’ai continué mes cours à distance avec des 

classes virtuelles. C’est un rythme à prendre, mais nos profs sont présents pour nous aider et 

nous accompagner malgré la situation. Le suivi pédagogique est toujours présent, et je trouve 

cela bien. J’ai profité du confinement pour reprendre certaines activités comme la cuisine ou 

le sport et pour aussi faire du rangement et autre. Apprendre aussi à cohabiter et trouver son 

espace propre, pour ses occupations, est important aussi, afin que tout le monde soit à l’aise. 

Le confinement engendre certaines complications comme par exemple pour les 

déménagements. Nous devions déménager pour fin juin, mais les travaux sont donc en arrêt 

complet pour le moment, les notaires fermés, une catastrophe. Le permis aussi, vaut mieux 

éviter le sujet en ce moment… les autos écoles étant fermées cela entraîne retard et 

complications… J’espère que la situation redeviendra normale rapidement, que nous pourrons 

revoir nos proches, et reprendre notre vie de tous les jours. 

Le travail du secteur médical est exceptionnel surtout vu les conditions de travail, cela a le 

droit d’être reconnu et félicité. Les actions mises en place pour leur venir en aide sont 

vraiment de bonnes initiatives. 

Mais bon, nous sommes partis pour presque 6 semaines de confinement, cela doit être 

bénéfique, et vaut mieux s’en servir. C’est le moment idéal pour se lancer, tester de nouvelles 

choses, s’enrichir, prévoir les sorties pour la fin de confinement ah ah ! Prendre des nouvelles 

de nos proches, très important, et toutes autres activités. 

J’espère que ce confinement sera au moins positif sur quelques points ! Et que la situation 

s’améliorera rapidement ! SURTOUT RESTER POSITIF dans cette passe ! 

  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Emeric - Un confinement efficace ! 

Cela fait une semaine que nous sommes en confinement presque total. Cela peut vite devenir 

ennuyeux. Pour moi ce n’est pas quelque chose de compliqué car je pense aux personnes 

seules et ayants des difficultés, ce qui me permet de prendre du recul. Je pense que le retour 

à une vie « normale » va être compliqué car je profite de la nuit pour avancer sur des projets 

personnels et donc je décale complètement mon mode de vie. 

Mes activités durant le confinement : 

● Montage de vidéos. 

● Création d’instrumentales pour des artistes. 

● Travail pour ma formation BTS NDRC. 

● Créations sur Photoshop. 

● Série « Validé » : me donne de l’inspiration dans l’écriture d’un court-métrage. 

Pour ne pas trop s’ennuyer durant le confinement, il faut également essayer de faire du sport 

chez soi afin de se dépenser autant que lorsque l’on sort normalement. 

On parle beaucoup du virus, mais qu’est-il vraiment et comment notre corps se défend-il ? 

Sortant d’un bac S, j’ai quelques bases en immunologie me permettant de comprendre 

certaines fonctions du corps humain. Cet article ne traitera pas forcement des réactions 

spécialisées de notre corps face au virus mais plutôt de choses simples et accessibles à tout le 

monde. 

Tout d’abord ce virus fait partie de la famille des coronavirus (virus en forme de couronne) 

comme il en existe beaucoup, principalement chez les animaux. Le virus se transmet par voies 

aériennes mais aussi par la matière, comme le métal où il peut rester entre 2 et 5 jours. 

En premier lieu, ce virus tout comme le Sras de 2002, s’attaque aux poumons, créant une 

hyper-réactivité immunitaire des cellules, ce qui amène à une destruction progressive des 

poumons. En entrant dans le corps, le virus cherche à s’accrocher aux cellules respiratoires, 

ces cellules produisent une protéine appelée ACE2. Une fois fixé, le virus fusionne avec nos 

cellules par la membrane et libère à l’intérieur de celles-ci une molécule semblable à l’ADN, 

l’ARN. Rassurez-vous, cela n’arrive que dans les cas graves ! 

Alors qu’aucun traitement n’est connu à ce jour, certaines hypothèses restent à tester, comme 

la chloroquine. En attendant, lavez-vous les mains et appliquez les gestes barrières pour 

essayer de limiter la contamination ! 
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Léo - Confinement 

Dans cet article, nous verrons ensemble ma première semaine de confinement. Je vais parler 

dans un premier temps du positif et dans un second temps du négatif. 

Le positif de cette expérience pour moi est que nous n’avons pas d’horaires précis à respecter, 

il n’y a plus le stress d’arriver à l’heure le matin ou les problèmes de transports, nous sommes 

maîtres de notre propre emploi du temps. Je trouve que ça nous a permis de sortir de la 

routine habituelle d’aller en cours. Pour moi, choisir le moment pendant lequel nous allons 

travailler, améliore la concentration et, de ce fait, le devoir rendu, au final, est de meilleure 

qualité. Mais il y a un autre point positif lié au confinement, il n’est pas sur le plan personnel, 

mais sur le plan écologique. En effet, nous avons vu des animaux revenir sur leur territoire 

comme des dauphins à Venise, de plus, le fait d’être confiné chez soi, réduit considérablement 

la pollution, surtout en Chine. J’ai vu une carte qui montrait la ville de Pékin avant le 

confinement et nous pouvions voir un nuage de pollution sur l’ensemble de la ville. La même 

carte, mais cette fois pendant la période de confinement, et le nuage était parti. Je pense 

donc, que le fait de rester chez soi et de limiter les déplacements a un très bon effet pour la 

planète. 

Maintenant, voyons les points négatifs de ce confinement. Je trouve que cela a engendré une 

panique inutile chez certaines personnes, le fait de dévaliser les supermarchés par exemple. 

Une vidéo nous a montré que dans un supermarché à Aubervilliers les gens se tapaient dessus 

pour faire leurs courses. Un autre effet désagréable est que nous devons faire une attestation 

pour nous autoriser nous-même à sortir, je trouve, personnellement, que ça ne sert à rien car 

tout le monde peut marquer quelque chose et peut aller où il veut après. Pour finir cette 

partie, je dirai que le secteur le plus impacté est l’économie car plus personne ne sort, du coup 

personne n’achète, ce qui endommage fortement l’économie française. 

Pour conclure, je dirai que le confinement ne me pose pas de réels problèmes et il permet de 

se rapprocher de notre famille et de voir réellement ce qui est essentiel pour nous. Je 

rajouterai que j’apprécie particulièrement le fait d’applaudir le personnel hospitalier tous les 

soirs à 20h car ils sont tous débordés. 

Maya - Confinement : Un début 

Ce Lundi 16 mars 2020, notre président Emmanuel Macron a décidé de prendre de réelles 

mesures face au virus se propageant sur l’ensemble du pays, le CORONAVIRUS, la pandémie 

du COVID-19. 

La situation actuelle est toute nouvelle, nous sommes presque dans une ville fantôme, plus 

personne dans les rues, tout est fermé, les écoles, les restaurants, les boutiques, seuls les 

magasins alimentaires, les pharmacies et les boulangeries sont ouvertes. Nous sommes 

contraints de rester chez nous, mis à part pour aller faire quelques achats de première 

nécessité ou encore pour aller pratiquer une activité physique. 
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Le confinement est alors imposé à l’ensemble du pays pour réduire et arrêter l’épidémie se 

propageant de plus en plus. 

Etant étudiante j’étais, au début, assez « contente » de cette pause, qui pour moi n’allait pas 

durer. Je ne me rendais pas bien compte. Je pensais donc qu’on allait avoir de petites 

vacances. Au final l’école me manque ! 

Durant cette première semaine de confinement, des changements ont alors été mis en place 

comme les cours à distance ou encore le télétravail. Ce qui a changé notre quotidien.   

Trouver un moyen de s’occuper, voilà ce qui nous reste à faire maintenant, le travail donné 

par nos professeurs nous occupe déjà, cependant en dehors il est difficile de ne pas s’ennuyer, 

on se retrouve donc musique dans les oreilles à regarder le plafond. 

Durant ma première semaine de confinement j’ai redécouvert ma famille et appris à être H24 

avec eux. Plus sérieusement, j’ai regardé des films avec mes frères, et passé une bonne partie 

de mon temps sur Netflix. J’ai quand même craqué à un moment et été voir un ami, sinon je 

ne suis pas sortie mis à part pour faire quelques courses, ah oui parce que faire les courses 

j’adore ça maintenant. J’ai aussi cuisiné et aidé mon petit frère de 10 ans à faire ses devoirs. 

Garder le rythme est difficile, je me couche assez tard et me lève aussi assez tard. 

Cette mise en quarantaine est dure, mais plus on respectera ce qui nous est imposé plus la 

situation va avancer dans le bon sens.  

Serine - Ma première semaine de confinement 

Suite à la propagation du Virus Covid-19, en provenance de Chine la France est contrainte de 

rester en quarantaine afin d’éviter que cela s’aggrave davantage. Le président Macron a tout 

d’abord annoncé la fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre, puis c’est 4 jours plus tard qu’il 

a affirmé que tous les citoyens français devraient désormais rester confinés chez eux et ne 

sortir seulement pour des besoins de première nécessité. Une règle que beaucoup ont du mal 

à comprendre et à respecter et ne réalisent pas les conséquences de leurs actes. 

Pour ma part, j’ai mis un certain temps à réaliser que je devrais rester confinée chez moi pour 

une durée indéterminée. Depuis, je suis totalement déréglée. J’ai tout d’abord pris cela pour 

des vacances puis j’en ai eu assez de ces vacances improvisées. Je me suis donc réorganisée 

une vie entre ménage, cuisine pour 7 personnes au bout du rouleau, dormir sans savoir quand 

est-ce-que je dois me réveiller, réviser mes cours le soir quand tout le monde dors et sans 

oublier de sortir applaudir à mon balcon à 20h ! 

De plus, j’essaie tant bien que mal de garder une certaine vie sociale comme tout le monde 

pour éviter de sombrer dans la solitude. 
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Maeva - Le nouveau mode de vie d’une étudiante française 

Depuis le Lundi 16 Mars 2020 au soir toute la France est confinée chez soi à cause de la 

pandémie du Coronavirus. Du coup, chamboulés tous les modes de vie des français !  

Toute la France a, à présent, l’autorisation de ne sortir que pour les cas d’urgences ou vitaux, 

c’est à dire effectuer des courses, se déplacer pour un rendez-vous chez le médecin si cela est 

important, et tous les cas primordiaux. En effectuant ces trajets, on doit être munis d’une 

attestation justifiant notre présence dehors en cas de contrôle par les forces de l’ordre. 

Ce nouveau confinement nous a, à tous, chamboulés notre routine et nous a forcés à nous 

adapter à un nouveau mode de vie. Pour ma part cela a consisté à effectuer les cours à 

distance avec mes professeurs et mes camarades de classe, ne plus pouvoir rendre visite à ma 

famille le week-end, ne plus sortir avec mes amis, cela a aussi impacté le déroulement de mon 

permis de conduire qui était en cours et annulé toutes les sorties extra que j’avais prévu ce 

mois-ci. 

Durant les premiers jours de ce confinement, je ne me rendais pas compte de ce qu’il se 

passait réellement, j’en ai profité pour faire le tri dans mes vêtements, réorganiser mes cours, 

remettre de l’ordre dans mon chez-moi, récupérer du sommeil et faire connaissance avec les 

cours à distance. Mais il arrive un moment, où l’on commence à tourner en rond et, ne sachant 

plus quoi faire, j’en ai profité, du coup, pour effectuer des activités que je n’avais pas 

l’habitude d’exercer, comme apprendre des recettes, me remettre au sport, c’était le 

moment, et repositionné mon chez-moi. 

Être en confinement et étudiante veut aussi dire cours à distance. J’ai dû m’adapter à ce 

nouveau concept, nos professeurs, malgré cette situation, restent à notre disposition et font 

tout pour nous aider. On effectue des cours par visio où on retrouve notre classe et notre 

professeur qui projette le cours et on échange à travers les explications qu’il nous donne. 

D’autres professeurs nous donnent des devoirs à effectuer et à leur rendre à une date précise. 

C’est le nouveau mode de vie des étudiants, des enfants, des personnes vivant en France 

jusqu’à que le confinement s’arrête. 

Kenza - Jour 7 de Confinement 

Le lundi 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé un confinement à cause d’une 

pandémie nommée COVID-19 touchant le monde entier. 

Ce lundi 23 mars au soir, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, 19 

856 personnes sont contaminées par le COVID-19 et 860 sont décédées, soit 1435 cas et 186 

décès supplémentaires en 24 heures. On recense actuellement 2 082 cas en réanimation. 

Malgré les mesures prises par le gouvernement pour freiner l’épidémie de coronavirus 

(fermeture des écoles, fermeture des lieux publics dits « non indispensables à la vie du pays 

»), la pandémie continue de progresser sur le territoire. Le Chef de l’Etat a donc annoncé un 

confinement d’au moins 15 jours. Mais interrogée, la directrice générale de l’agence sanitaire 
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Santé publique France, Geneviève Chêne, confie qu’il faudrait attendre 2 à 4 semaines pour 

observer un changement. 

Jacques - Confinement 

Depuis le début du confinement, nos habitudes, nos loisirs, nos occupations ont été 

brusquement interrompus. Des contraintes nous sont imposées telles que de ne pas sortir à 

plus de 1 km de chez soi ou encore sortir avec des amis. Être privés de tout contact de plus de 

5 personnes. Dû à ce confinement, nous sommes dans l’obligation d’adapter nos habitudes, 

par exemple, les cours à faire à la maison en ligne, ce qui ramène tout ceci à la digitalisation. 

Le fait de rester confinés force à découvrir de nouvelles passions ou habitudes. On passe plus 

de temps avec notre famille vu que de base le travail, l’école etc., nous en empêchent. 

Il y a des effets positifs et négatifs comme le fait de ne plus se lever tous les matins pour aller 

au lycée, vu que j’appartiens à la génération où tout se fait par téléphone, ordinateur, je 

prends ça avec facilité. Mais d’un autre côté, on a peur que le confinement se prolonge encore 

longtemps. On est privé de liberté à cause de restrictions. 

Marion - Ma vie pendant le confinement 

En 20 ans d’existence, je vis un confinement pour la première fois, je ne pensais vraiment 

jamais vivre cela … 

Le covid- 19 est apparu. C’est un virus affectant les voies respiratoires, et qui se manifeste 

avec un rhume, des difficultés respiratoires, une toux, quand je regarde les informations cela 

me fait extrêmement peur … 

Suite à l’apparition et à la propagation de ce virus à une vitesse inédite, le Président, Monsieur 

Emmanuel Macron, a décidé de prendre des mesures pour limiter cette propagation avec le 

confinement… 

Mais comment vivre ou du moins s’occuper pendant ce confinement ? 

Pour l’instant, je ne vis pas mal le confinement car j’ai la chance d’avoir une terrasse qui me 

permet de prendre un peu l’air et le soleil avec ma famille, jouer au badminton avec mes petits 

frères dans mon super jardin sans oublier le football, et la terrasse un coin calme malgré mes 

parents en télétravail… 

Plus les jours s’enchainent plus le confinement devient long car nous devons rester chez nous 

et ne pas avoir de contact avec nos proches ! Heureusement que mon téléphone est là, j’ai 

aussi décidé de me mettre au sport, mon objectif est d’effectuer 2 km par jour, pas mal non ? 

Mais comment se passent les cours ? 

Les écoles ont été fermées, la mise en place de cours à distance a donc été préconisés. 

J’appartiens à une génération où tout se fait par téléphone, donc j’ai déjà l’habitude de faire 

des FaceTime avec mes amis et de leur parler par messages vocaux donc les cours à distance 

sont faciles à suivre et surtout très utiles ! 

http://51.68.98.91/wp/wp28/2020/03/24/confinement/
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Voilà un petit résumé de ma première semaine de confinement qui ressemblera fortement 

aux autres semaines ! 

Joakim - Première semaine de confinement 

En effet, cette semaine fut une semaine particulière et ne fut pas de tout repos. 

Après l’annonce générale du confinement, nous, les étudiants ainsi que les professeurs, étions 

quelque peu désemparés. Mais finalement avec de la motivation et de la bonne volonté les 

choses se profilent plutôt bien. Nos professeurs ont mis en place un groupe Whatsapp qui 

nous permet d’être au courant des cours envoyés par mail, de l’actualité mais également de 

recevoir des instructions pour différents travaux. 

Depuis le début du confinement la majeure partie du travail se concentre sur la Digitalisation 

ainsi que la Négo-Vente. Cependant les oraux blanc d’animation réseaux, initialement prévus 

cette semaine, ont bel et bien eu lieu par téléphone. C’est donc à distance que nous avons 

présentés nos deux dernières fiches E6 ainsi que notre question réflexive. Nous avons ensuite 

pu prendre note des conseils de notre professeur, afin d’améliorer nos fiches et notre axe de 

réflexion pour notre question réflexive. Nous allons désormais commencer à travailler sur la 

culture économique, juridique et managériale puis sur la culture générale. 

Coté personnel, j’ai la chance de pouvoir travailler dans le calme avec tout l’équipement 

nécessaire. Je reste à l’affut des nouvelles consignes des professeurs et de ce que disent mes 

camarades dans les différents groupes de discussions. Hormis le coté professionnel, je 

m’occupe comme je peux en regardant par exemple les documentaires de Ken Burns sur, 

notamment, la guerre du Vietnam, j’aide mes parents aux différentes tâches de la vie 

quotidienne et j’aide des élèves de première Stmg à réaliser une bonne étude de gestion étant 

passé par là il y a trois ans. Malgré la forte tentation de sortir dehors prendre l’air je me force 

à respecter les consignes et mets à profit ce temps de confinement pour rechercher des écoles 

ainsi qu’une entreprise pour la suite de mes études. Etant partiellement admis en Licence 

Commerce Vente Marketing au Lycée Saint Charles à Athis-Mons, je dois désormais 

impérativement trouver une entreprise pour un contrat d’apprentissage mais également 

étudier d’autres éventuelles formations en initial si je ne trouve pas de contrat à temps. 

Sabrina - Semaine 1 du confinement, comment s’est-elle passée ? 

Nous vivons actuellement un moment difficile, tous les pays de l’Union Européenne sont 

désormais touchés par le COVID-19, une maladie infectieuse qui fait actuellement des milliers 

de morts. Ce virus provoque une maladie respiratoire avec différents symptômes tels que la 

toux, la fièvre, et dans le cas extrême une pneumonie. 

Le 14 Mars 2020, on annonce que la France entre en « stade 3 » de cette épidémie. Afin de 

ralentir la transmission de ce virus, le gouvernement français prend des précautions et décide 

de la fermeture de tous les lieux de regroupements non indispensables tels que les cinémas, 

restaurants, discothèques etc… 

http://51.68.98.90/wp/wp5/2020/03/26/semaine-1-du-confinement-comment-cest-elle-passer/
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Le 16 Mars 2020 au soir, le président de la République décide de prendre plus de précautions 

et annonce un dispositif de confinement qui durera pour le moment 15 jours, et il y a de fortes 

possibilités que la durée augmente. Il s’agit de réduire un maximum les contacts et les 

déplacements sont interdits sauf dans certains cas. 

Voilà maintenant 10 jours que nous sommes tous confinés à la maison, en famille. Dix jours 

que nous essayons de nous occuper un maximum, et de suivre nos cours à distance. Les jours 

passent assez vite, j’ai décidé de garder un rythme régulier, c’est à dire que depuis une 

semaine, mes réveils s’effectuent tous entre 8h45 et 9h15. Je commence ma journée par un 

bon petit-déjeuner en prenant le soleil sur ma terrasse, car oui nous avons la chance d’avoir 

un beau temps. Ensuite, j’effectue les différents devoirs demandés par mes professeurs, ou 

encore je me rends en classe virtuelle. J’essaye d’organiser mes journées comme si j’étais en 

classe avec des pauses, et une pause-déjeuner. 

Durant ce confinement, j’ai découvert mes talents de cuisinière que je ne connaissais pas, 

j’essaye chaque jour de nouvelles recettes pour m’occuper et régaler ma famille. Je me mets 

aussi dans la peau d’une professeure avec mes frères et sœurs. En fin de journée une séance 

de sport familiale nous attend pour bien se défouler. 

Et pour bien clôturer la journée un bon petit film sur Netflix et bien sûr un petit tour sur tous 

nos réseaux sociaux jusqu’à des heures tardives. 

Karima - Mon ressenti 

Le confinement implique des bouleversements quotidiens tant sur le plan professionnel que 

personnel. 

Au niveau professionnel : 

● Pour nous, étudiants, on ne peut effectuer nos démarches que ce soit la recherche 

d’écoles pour la poursuite d’études ou la recherche d’une entreprise pour une 

alternance  

● Plus de temps pour prendre du recul sur ce que l’on souhaite et qui nous semble 

important pour notre carrière (peser le pour et le contre de chaque « chose »)  

Au niveau personnel : 

● Création de routines et s’organiser car on chamboule toutes nos habitudes (par 

exemple : sortir, travailler…)  

● Avoir plus de temps pour nous, se consacrer à notre famille, (prendre contact avec nos 

proches) et l’occasion de ressortir nos vieux jeux de société  

● Organisation de notre temps de travail par exemple faire ses fiches pour les examens 

qui approchent à grand pas  

Ce confinement a du bon malgré l’ennui qui nous envahit chaque jour. Cela permet tout de 

même de nous recentrer sur nous-même, sur notre famille, notre avenir, notre vie tout 

simplement. Il faut malgré nous rester confinés chez nous, afin d’éviter le Coronavirus. 
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Laura - Ma 1ère semaine confinée, je vous raconte tout ! 

Suite au Covid -19, nous sommes tous en confinement et donc il faut bien s’occuper ! Je vous 

explique ma première semaine confinée ! 

Le début a été un peu compliqué, j’ai dû m’adapter et m’organiser rapidement, surtout au 

niveau des cours ! Et oui confinement = plus d’école mais le BTS arrive tout de même à grands 

pas. Il a fallu que j’adopte une bonne organisation pour cette semaine et les semaines à venir. 

L’objectif : être prête pour le BTS malgré la crise sanitaire et surtout ne pas perdre le rythme 

scolaire !! 

De ce fait, cette semaine a été plutôt bien organisée pour moi, chaque jour j’avais des tâches 

précises à faire qui étaient notées au préalable dans mon agenda. Cela m’a permis d’être 

organisée = de savoir ce que je devais faire et de me fixer des objectifs, qui sont pour moi 

sources de motivation. 

Généralement le matin, je faisais le ménage, je passais un moment en famille, je préparais à 

manger pour le midi, je faisais du rangement dans mes documents, je sortais mon chien. 

Ensuite, l’après-midi était dédié à mes cours, je commençais par faire les devoirs demandés 

par mes professeurs et puis je finissais toujours par réviser les cours d’une matière en 

particulier. Cette semaine était focus sur la digitalisation, CEJM ainsi que l’anglais. 

De plus, nous avons la chance de pouvoir faire des classes virtuelles avec nos professeurs pour 

qu’ils puissent continuer à nous transmettre les notions importantes pour l’examen final. 

Cela dit, ce confinement n’a pas que des aspects négatifs, il m’a permis d’acquérir une 

véritable organisation à la maison. Et oui avant cela, je n’arrivais pas à travailler mes cours 

chez moi, par manque de motivation ou encore par distraction (télé, portable, famille...). De 

ce fait, je travaillais uniquement à la bibliothèque, mais aujourd’hui je peux travailler chez moi 

sans problème, tout passe par la motivation !! 

Enfin, il n’y a pas que des côtés négatifs, ce confinement à diminuer de 30% notre pollution ce 

qui a augmenté la qualité de l’air, une bonne nouvelle non ?? 

Restons positifs et surtout restons chez soi !! 

Bryan - Bilan de la première semaine  

Une première semaine s’est écoulée et je remarque certains points. 

Chaque jour était composé de cours et de nombreux devoirs, beaucoup en « CEJM appliqué » 

que je trouve trop prédominant. Des journées basées sur un automatisme : manger, travailler, 

dormir ; je me sentais telle une machine d’usine mais je prends du temps pour mes passions 

(Le type de musique : « Chill-out » et les jeux vidéo : je joue à « Fallout 76 » et ironie du sort 

l’environnement est post-apocalyptique). 
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Cependant, je suis de nature ermite (j’adore être seul et dans ma bulle), donc le confinement 

ne me dérange point même si j’adore sortir avec mes amis les plus proches et décompresser 

de notre société que je trouve oppressante. 

Mais je relativise, je me dis que même si c’est triste, que des milliers de personnes succombent 

du « Covid-19 », la planète retrouve son atmosphère moins polluée et peut « souffler » de ce 

que l’on lui fait endurer avec les usines. 

Rayan - Ma première semaine de confinement. 

Comme tous les français, cela fait maintenant neuf jours que je suis confiné. C’est long. C’est 

particulier. Tous les jours se ressemblent. Mais nous n’avons pas le choix ! Heureusement, je 

peux toujours travailler sinon je ne saurais quoi faire. En effet, je suis livreur UberEat et fais 

partie de ceux qui ont décidé de continuer à travailler. Mais comme tout le monde je fais 

attention, je me protège afin de protéger ma famille. Désormais les livraisons doivent se faire 

sans interaction, je dois déposer la commande devant la porte du client puis reculer et enfin 

attendre que le client la récupère puis partir. Comme tout le monde je pense à mon attestation 

avant de sortir mais malheureusement je fais partie de ceux qui ont eu le droit à une amende 

de 135€, car le second jour, je suis sorti avec l’attestation de la veille pensant qu’elle était 

valable durant toute la période de confinement… Cela dit, c’est la vie. D’un point de vue 

scolaire, j’essaie de m’accrocher même si je reconnais avoir un manque d’investissement. Je 

veux vraiment avoir mon BTS et même si les conditions ne sont pas idéales, pour pouvoir 

poursuivre mes études ou pas... Je ne sais pas. Pour ne pas avoir perdu deux ans et pour la 

famille aussi parce que ça fait toujours plaisir ;). Je ne sais quoi vous raconter d’autre, donc je 

vous souhaite à tous un excellent confinement et soyons patients. 

Nicolas O. - Le confinement, une situation inédite pour nous ! 

Plusieurs mesures ont été prises par nos professeurs, suite à la fermeture des établissements 

scolaires et de la mise en place du confinement pour ralentir la propagation du coronavirus. 

Deux professeurs nous proposent des cours en vidéoconférence, conversations par mail et 

applications pour poser des questions et interagir ensemble tandis que nos autres cours sont 

en format cours + application + restitution du travail effectué. 

Cela fait maintenant 2 semaines que nous travaillons ainsi, et pour ma part je préfère les cours 

en classe plutôt qu’à distance. 

Les avantages que je pourrais donner des cours à distance sont qu’il y a moins d’heures de 

cours, plus d’autonomie, on s’organise comme on le veut pour faire nos devoirs, pas de 

déplacement pour aller en cours, plus de temps libre. 

Mais moins d’heures de cours signifie plus de travail personnel, il faut donc s’organiser et 

alterner travail BTS et travail pour les concours d’admission. 

Les inconvénients sont la difficulté de concentration sur une longue période, le 

fonctionnement cours-travail à rendre, les cours sont moins compréhensibles en ligne, le 

http://51.68.98.90/wp/wp22/2020/03/26/ma-premiere-semaine-de-confinement/
http://51.68.98.90/wp/wp25/2020/03/23/le-confinement/
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manque de contact avec certains professeurs, ce qui a pour conséquence de nous faire oublier 

l’existence de leur matière. 

Outre les cours, le confinement se passe plutôt bien, les journées se ressemblent toutes, une 

routine s’installe… 

Louise - Comment s’occuper pendant le confinement ? 

Bonjour à tous !  

Depuis dimanche 15 mars 2020, je suis en confinement dans ma maison avec ma mère mon 

beau-père et mon demi-frère. C’est une période difficile pour tout le monde et totalement 

inconnue mais il ne faut pas se laisser abattre. J’essaie au maximum de m’occuper durant 

mes journées, et surtout de garder la forme en faisant de l’exercice dans mon jardin et de ne 

pas trop manger car c’est très tentant lol ! 

Il est important de s’aérer un peu... Alors : 

● Ouvrez les fenêtres 

● Profitez du jardin/balcon 
● Marchez un peu (moins de 1km de chez vous) 

Moi je suis sortie seulement une fois pour faire des courses à Villebon-sur-Yvette, je me suis 

protégée de gants et d’un masque bien sûr, mais j’ai dû faire 30 minutes de queue pour 

accéder au magasin. Enfin bref courage à tous ! 

Bon…maintenant je vais répondre à cette question que tant de monde doit se 

poser…COMMENT S’OCCUPER PENDANT LE CONFINEMENT ???????????? Voici donc 

quelques-unes de mes idées : 

● Rangements 
● Ménage 

● Travail et révision (préparation de l’examen du BTS) 
● Faire des fiches de révisions pour chaque matière du BTS NDRC 

● Sport (home trainer, banc de musculation, exercice sur tapis) 

● Prendre l’air et le soleil dans le jardin (musique, lecture, bronzage) 
● Trier mes vêtements et mes produits de beauté 

● Faire des masques pour le visage 

● Jouer à la console (Switch) 

● Suivre le live de Bob Sinclar sur Facebook à 14h00 tous les jours afin de se maintenir 

en forme et de garder le moral (prévoir une enceinte) 

● Suivre des cours de sport en live (le groupe de Christophe Ruelle tous les jours à 

18h00) 
● Faire la cuisine 
● Naviguer sur les réseaux sociaux 
● Regarder la télévision et Netflix (je vais vous faire une liste) 

● Appeler ses proches et ses amis en régulièrement (FaceTime, Skype...) 

Voila ! …J’espère que ses idées vous seront utiles pour améliorer votre confinement. 

Et pour finir, une petite liste de séries Netflix à regarder absolument ! : 

● Homeland 
● La Casa de Papel 
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● Elite 
● La Reine du Sud 

● Baby 
● Toy Boy 

● On my block 
● Good Girls 
● Breaking Bad 
● Les Demoiselles du téléphone 
● You 

● Lucifer 
● How to get away with Murder 
● The Rain 

● Bodyguard 

● Narcos Mexico 

Lorena - Comment s’occuper durant le confinement ? 

Tu es bloqué chez toi et tu ne sais pas comment tuer le temps ? Voici une liste de plusieurs 

activités à faire chez soi. 

Premièrement tu peux surfer sur Netflix pour rattraper toutes tes séries et tu peux également 

télécharger Netflix Party qui est une extension Chrome elle permet établir des séances entre 

amis tout en restant chacun chez soi. 

Deuxièmement tu peux utiliser ce temps pour faire du sport, de la gym et du yoga. 

Troisièmement, tu peux faire des fiches de révision pour les examens à passer, apprendre une 

nouvelle langue. Apprendre ses leçons à l’aide de vidéo. 

Pour ma part mon confinement se passe plutôt bien. 

Axel - Semaine 1 : Le Début du Confinement 

Du 16 au 22 Mars 

Durant cette première semaine mes activités principales ont été : 

● PS4 (Jeux vidéo avec mes amis) 

● Youtube (Vidéos en tout genre : sport, détente, humour, live…) 

● Netflix (Film, Série) 

● Musique 

● Bricolage et entretien de la maison (terrasse, jardin, garage) 

Entre ces activités, il m’arrivait de travailler un petit peut en fonction des devoirs que j’avais à 

rendre ! 

Bilan semaine 1 : Cette semaine s’est plutôt bien passée, le fait d’être en confinement est pour 

le moment bien vécu par mes proches et moi-même, objectif de la semaine prochaine : Faire 

du sport      
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Nolwen - Confinement COVID-19 

26 mars 2020, voilà, plus d’une semaine que la France est confinée à cause du COVID-19 

Je n’y échappe pas, c’est dur mais nous n’avons pas le choix. Nous sommes donc obligés, nous 

les NDRC2 à travailler chez nous. 

Cet article permet d’expliquer comment nous le vivons et comment nous le gérons. Pour ma 

part, c’est une routine qui s’est installée, l’objectif pour moi est de ne pas me laisser aller. 

Je cherchais à maintenir une organisation quotidienne comme si j’allais à l’école ou au travail. 

Se lever, se laver, se préparer, déjeuner, un peu de sport et s’installer pour travailler à 

distance. Un peu de repos devant un film ou du sport et l’apéro... ! 

L’objectif reste le BTS, il ne faut pas relâcher les efforts bien au contraire, il faut persévérer. 

Les professeurs nous accompagnent tous les jours avec des messages et des devoirs afin de 

ne pas briser le lien avec notre ancienne routine scolaire. Nous échangeons sur différentes 

plateformes, telles que WhatsApp, plateforme de collaboration appels (classe virtuelle) en 

conférence, appel avec les professeurs pour les oraux blancs. Devoirs, applications à distance 

pour continuer de s’entraîner. 

Le repos et les gestes barrières sont de rigueurs en cette période de confinement. 

Maëlle - Ma première semaine de confinement 

Nous sommes en confinement depuis maintenant plus d’une semaine suite à l’épidémie du 

COVID-19. Prévoyant l’annonce de ce confinement, le lundi 16 Mars j’ai décidé de partir à 

Bordeaux pour le passer là-bas avec mon père. Je suis donc arrivée dans la nuit de lundi à 

mardi. Depuis, je passe mes journées à travailler sur mes cours et sur les devoirs donnés par 

les professeurs, je regarde des séries et des animés, je joue à des jeux vidéos, je cuisine, je fais 

du sport, j’écoute de la musique et je prends des nouvelles de ma famille à Nozay. Je m’occupe 

aussi de faire mon site internet de ma micro-entreprise. 

On participe à des cours en ligne sur la plateforme du CNED, sur WhatsApp ou sur Google 

Drive en fonction des moyens utilisés par les professeurs. Pour les devoirs, je décide de 

m’avancer de plusieurs jours pour ne pas à tout avoir à faire au dernier moment car des fois 

nous avons beaucoup de choses à faire. 

Pour une première semaine, je trouve que ça s’est bien passé pour moi car déjà je suis plutôt 

casanière de nature, donc de ne pas sortir ne me dérange pas plus que ça, et, car il a fait très 

beau et bon, donc j’ai pu profiter du soleil dans mon jardin pendant que je travaillais ou que 

je faisais mon sport pour ensuite pouvoir aller profiter de mon jacuzzi quand l’air devenait 

plus frais en fin de journée. 

Je profite aussi de ce confinement pour dormir, comme en cours je suis toujours fatiguée, au 

moins là je peux faire les cours et dormir ! Donc je peux faire de grosses nuits de 00h30 à 13h 

comme ça je suis bien reposée. Et oui moi je dors beaucoup ! 

http://51.68.98.90/wp/wp17/2020/03/26/ma-premiere-semaine-de-confinement/
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En tout cas, j’ai bien vécu cette première semaine et j’espère que ça continuera comme ça ! 

Pour ceux qui ont plus de mal, je leur donne tout mon soutien et j’espère que ce virus va vite 

disparaitre et qu’on trouve un moyen de le combattre pour sauver toutes ces vies car ça 

devient de plus en plus grave et ça touche de plus en plus de monde. Courage, il faut tenir ! 

Restez chez vous ! 

Nicolas M - Ma 1ère semaine de confinement 

Bien le bonjour ^^ J’espère que vous allez bien, vous qui lisez ce message ^^ 

Je vais vous parler aujourd’hui de comment j’ai survécu à ma première semaine de 

confinement. C’est très très simple : je n’ai pas fait grand-chose… 

C’est simple, je suis resté chez moi pendant la quasi-totalité de la semaine (c’est le principe 

d’un confinement aussi ^^). Je ne suis sorti qu’une seule fois (avec l’autorisation bien sûr 

[Merci Mme Veyre]) pour aller courir un peu. Car, Covid-19 ou pas, mon envie d’aller à l’armée 

n’as pas changé et je continue donc de m’entraîner pour ça.  

Sinon, à part ça, j’ai participé aux cours en classe virtuelle (parce que les études, c’est 

important), je fais du sport en intérieur, j’ai joué sur mon PC ou ma console et j’ai rattrapé 

mon retard dans un certain nombre de série (toujours en accord avec mes conseils ^^). 

Voilà, voilà ̂ ^ Pas grand-chose de plus à dire à part « Portez-vous bien, c’est le plus important. 

Tchô ^^ 


