
1.
Confiné, ce qui me manque le plus ce sont mes meilleurs copains Hugo et Abel.

Confiné, ce que je trouve agréable c'est d'avoir tous les petits bonheurs de la maison.

Confiné, ce qui me gène le plus c'est de ne pas pouvoir aller à la Médiathèque.

Confiné, j'aime jouer à la console et aller dehors.

2.

Confiné, ce qui me manque le plus c'est d'aller au skatepark et au vtt.
Confiné, ce que je trouve agréable c'est d'être à la maison et de ne pas manger à la cantine. 
Confiné, ce qui me gêne le plus c'est de ne pouvoir aller se balader que clandestinement.
Confiné, je souhaiterais changer de vtt mais les magasins de vélos sont fermés.                                  

3.

Confinée, ce qui me manque le plus c’est ma sœur de cœur et mes ami(e)s,

Confinée, ce que je trouve agréable c’est que je vois plus souvent maman, tout comme mon 
lapin,

Confinée, ce qui me gêne le plus c’est de devoir rester à la maison,

Confinée, je pense à Tonton qui vit à Paris, dans sa boîte à sardines de 20 m², sans balcon et 
je me dis que j’ai de la chance d’être dans une maison, à la campagne, avec jardin. 

4.

-Confiné, ce qui me manque le plus, c’est le sport avec Mme Rault. 

-Confiné, ce que je trouve agréable c’est de me promener dans le parc juste derrière chez moi une 
heure par jour.Il y a les poules d’eau, les moutons, les ragondins sur leurs maisons que j’aime 
regarder. 

-Confiné, ce qui me gêne le plus c’est le stress du contrôle des papiers par les gendarmes. 

-Confiné, j’ai plus le temps de lire et c’est génial !

5. 

-Confinée, ce qui me manque le plus c’est l’art plastique.
-Confinée, ce que je trouve agréable c’est qu’on joue plus souvent.
-Confinée, ce qui me gêne le plus c’est qu’on ne peut pas dépasser une heure quand on veut se 
promener dans le parc.
-Confinée, je suis contente d’être souvent avec mon frère, ma sœur et mes parents.



6. 

Confiné, ce qui me gêne le plus, c’est de ne pas voir mes copains.
Confiné, ce que je trouve apaisant, ce sont les miaulements de mon chat.
Confiné, ce qui me manque le plus, c’est papi, mamie et mammig.
Confiné, ce que je trouve agréable, c’est de jouer avec mon frère et ma sœur.

7.

Confinée, ce qui me manque le plus, c’est ma copine et ma maîtresse.
Confinée, ce que je trouve agréable, c’est de voir toute ma famille.
Confinée, ce qui me gêne le plus, c’est de faire l’école à la maison.
Confinée, j’aime faire des gâteaux gourmands.

8.

Confinée,ce que je trouve agréable c' est qu'on peut faire nos devoirs  avec nos parents.
Jouer avec Yanis dans le jardin.
Confinée, ce qui me gêne le plus c' est de ne pas jouer avec mes amis.
Confinée, ce qui me manque le plus ce sont mes amis et ma famille .
Confinée, ce qui change le plus c'est de plus voir mes proches, de sortir.

9.

Confinée, ce qui me manque le plus, c’est le bruit. Chez moi c’est trop calme.
Confinée, ce que je trouve agréable c’est de passer mes journées en pyjama.
Confinée, ce qui me gêne le plus, ce sont les petites récrés.
Confinée, je suis à côté de ma chienne Alby. Elle est trop chou d’ailleurs.

10.

Confiné, ce qui me manque le plus ce sont mes copains parce que j’aime jouer avec eux.
Confiné, ce que je trouve agréable c’est être avec ma famille pour passer du temps avec eux.
Confiné, ce qui me gêne le plus est de ne plus pouvoir aller au stade de foot.
Confiné, j’aime jouer au foot avec mon père et mon frère et j’aime cuisiner avec ma maman.

11.

Confinée, ce que je trouve agréable, c’est que je peux passer plus de temps avec mes parents et ma 
sœur.
Confinée, ce qui me gêne le plus, c’est que je ne puisse pas aller à l’école.
Confinée, c’est ce que je n’aime pas.


