
 

 

 

LE CONFINEMENT : DIRE ET SE FAIRE ENTENDRE  
 LA CLASSE DE 2GA2 

 

Confinement 
 

La nuit je rêve puis je me lève, 
Je fais mes Devoirs et j'en ai marre ! 
Le soleil tape sa chaleur nous frappe, 

Nous sommes isolés mais lui n'est pas désolé. 
 

Nous ne devons plus sortir car dehors ça tire, 
A cause du Corona on ne peut pas. 

Le virus nous fait blocus mais vous ne voyez pas le 
malus, 

Ne sortez plus avant qu'il vous tue ! 
RAPON MATHIEU 

 

Le confinement 
 

Confiner depuis une semaine 
Ma vie n’est plus pareille 

À travers ma fenêtre, j’apprécie les rayons de soleil 
Et envie ceux qui ce promènent 

 
Certains ne respecte pas le confinement 

Ce qui a tendance à m’énerver 
Car moi je suis coincée 

À respecter les consignes du gouvernement 
Lilia   Ziani 

 

Le Confinement 
 

Ce confinement m’emmène à penser que 
Tout le monde ment affreusement 

 
Il faut donc se rapprocher adorablement 

Et 
Affectueusement de son entourage 

Actuellement acune date n’est donnée précisément 
Concernant le confinement actuellement 

 
Malgré les avertissements concernant le confinement 

 

Certain  continuent perpétuellement à passer 
Les commandements du gouvernement 

 
Jasmin Fezai 

 

Poème du confinement 
Homme libre, depuis quelques temps enfermé lui 

Le confinement et pour moi une première 
En espérant la dernière pour tout le monde 

Je passe mes journées loin du monde extérieur 
Il me permet pour moi de réfléchir 

Et de me prendre en main! 
 

De Nouvelles  résolutions pour moi sont prises 
J’essaie de m’occuper comme je peux 

En me disant que je suis chanceuse car je m’occupe 
En faisant du sport, boxe, endurance, Vitesse 

Tout en prégnant note de la tragédie que nous 
traversons 

Tout en étant reconnaissante envers les personnes qui 
se démènent 

Chaque jour pour nous 
(Médecins, infirmiers, policiers, pompiers, caissiers 

employés) 
Myriam Meddah 

 

 
 
 

Le confinement 
 

J'écrirai du lundi au vendredi car je n'irai pas à 
l'école, 

J’écrirai les devoirs qu'on me demande 
Et approfondirai mes connaissances, 

Je parlerai de ma ville, de mes amis et de ma 
famille 

 
 

Puis décrirai ce que je vis au quotidien, par des 
mots et des gestes, 



 

 

Et je continuerai mon travail comme si de rien 
n'était. 

Et tout me paraîtra tellement étonnant 
Quand je retournerai à mon école. 

 

 
Toure Mariamou 

 
 

 
LE CONFINEMENT : DIRE ET SE FAIRE ENTENDRE  

LA CLASSE DE 2GA2 
 

confinement 
 

Je joue pas avec lui, je vais perdre 
Il utilise, corona contre nous 

 
Je ne sais pas non, comment pourrais-je 
Comment, sortir ne serait-ce qu'en rêve 

Je n'en peux plus, oh mama mia 
 

Chaque fois que, je sors je prends une amende 
Je n'en peux plus, je n'en peux point 

Un chinois a manger, une chauve-souris bravo 
 

Il a contaminé, les français bravo 
Vous avez ramené, le virus chez nous 

On est bloqué, en confinement chez nous 
T’as fait foiré le système, français 

0n peut plus sortir, j'ai la haine 
Je veux juste que, tu disparaisses du monde 

William Ruffine 
 
 

 
 

Le confinement 
Le confinement qui veut dire enfermer 

Enfermer qui veut dire stresser 
Stresser qui veut dire paniquer 

 
Paniquer mais soutenu par mes amis 

Mes amis sont restés au lit 
Au lit pendant qu’on fait des house party 

 
Des house party jusqu’à minuit 

De minuit à midi on est insomnie. 

Robert Exinvil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée banal -  
 

Je me réveille en me disant encore 
une journée  de confinement à faire ! 

 
J'essaie de m'occuper avec ce que j'ai 

dans mon domicile ; 
 

Mais c'est pas facile ; 
 

Du coup je m'allonge sur le canapé en 
ne sachant que faire ; 

 
 

La journée me paraît infinie: 
 

L'idée de ne pas pouvoir aller ; 
dehors me ronge 

 
Car ici je me sens compressé comme ; 

une éponge 
 

Mon ennui m'assoupit. 
Sekou 
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