Étrange Année

Cette année a été très étrange et surprenante
Le covid-19 un virus nous hante
Tout le monde peut être contaminé
Il peut rentrer par la bouche les yeux et le nez.
Il nous a obligé à nous confiner
Cette période fut longue et dura jusquʼà cet été
Lʼennui arriva et resta jusquʼà la fin
Nous ne pouvions pas sortir à part ceux qui avaient un jardin.
Le 11 mai le confinement fut réduit petit à petit
Le confinement se finit tout comme lʼennui
Nous pûmes ressortir mais nous continuâmes les gestes barrières
Maintenant tout cela est derrière.
Le Pesant Lenny

Étrange année
Une sonnerie qui retentit .
Une matinée de travail ,
Sans avoir le moindre contact humain.
Une après-midi à tourner en rond,
Où je me sens seul, toujours seul.
Puis un coucher sans souvenir ;
Pour se réveiller,
Et recommencer encore et encore,
Cette période étrangère, presque inconnue
Surnommée « confinement »
Maelys Hoarau

Étrange Année

Compliqué d’exprimer mes sentiments,
Ils étaient vagues durant ce confinement
Difficile de dire ce que je pense,
Le matin, de ces visioconférences
Dans les rues, c’était le chaos,
Surtout quand il ne faisait pas beau
Les policiers tournaient en rond
Il fallait remplir son attestation
Charlie
LIECHAR

Étrange année
Le soleil est levé
Mais je ne suis pas couchée
Mon cycle de sommeil en piteux état
Pendant que le COVID emboîte le pas
Dormir, nous devrions
Pour réussir ce que nous entreprenons
Confinés, coupés de l’extérieur, enfermés
Mais ne le sommes-nous donc pas dans nos têtes depuis des années ?

Camille

ÉTRANGE ANNÉE :
Tout a commencé,
Au départ, personne n’y était préparé,
On nous a d’abord dit qu’il n’était pas dangereux,
Pour finalement nous demander,
De nous protéger, de nous confiner,
On nous a dit qu’il était contagieux,
On sait qu’il vient de Chine,
On pensait avoir trouvé un remède, la chloroquine,
Même si le virus n’est toujours pas parti,
On nous a demandé de sortir,
Mais tout n’est pas fini,
Des gens peuvent encore mourir.

Clémence Véron 3°C

Le 12 mars tout a soudainement chamboulé
Je n’étais pas prête à ne pas voir mes amis de l’année
Confinée , le gras s’accumulait et mon poids ne faisait que monter
Mes amis n’étaient pas là
Je n’avais personne à qui faire de bons petits plats
C’était long mais il y avait mes parents
Ceux à qui je prenais la tête tous les ans
Macron ne faisait que parler
Mais c’était que pour le repousser
Enfin le confinement fini j’ai pu sourire
Je pouvais enfin sortir

Anna Simon 3e C

Étrange année

Ce confinement était compliqué
Chaque journée se répétait
Trois mois après
Arriva l’été
Gabriel Renaud 3C

ÉTRANGE ANNÉE
Quelle étrange année 2020
Du 12 Mai au 20 Juin.
Cette période perturbatrice
Ou destructrice.
Rester à la maison,
Pour seule raison... la survie
Sans contact humain
Mais se laver les mains
C’est la seule façon de survivre.
Mais maintenant on peut sortir,
Sans savoir que tout n’est pas encore fini.
Alexia

Étrange année:
Étrange année compliquée ,commencée
Par un confinement qui nous a soûlé
Suivi de discours ennuyants
Dit par le ministre et le président
Suivi de règles embêtantes
Pas forcément respectées
Ces personnes malfaisantes
Nous ont embêtés

Enfin trois mois après
Quand arriva l’été
Ce confinement étrange
Est parti loin comme des mésanges
Pilou la malice Pierre- Louis

Étrange année
C’est le 13 mars que cette étrange année commença
Le président annonça qu’on ne devait plus sortir
Chaque jour était les mêmes.
Au début je pensais que ça n’allait pas durer mais...
Le président rajouta des jours.
au fur et à mesure,c’était long de plus en plus long !
Je dirais même interminable
Le covid 19 s’est emparé du monde entier
Nous étions tous dans la même situation
Cependant pendant cette période interminable
La faune et la Flore retrouvèrent de la joie de vivre
Des animaux en voie de disparition réapparaissaient
C’était un mal pour un bien finalement !
Maylis Lacoste

Il est arrivé comme une légère brise
Mais derrière son voile d’incertitude
S’est cachée une tempête de crises
Balayant nos projets et nos études
Alors, une guerre était annoncée
Dehors, l’ennemi nous surveillait
Chez moi, j’étais assez confiné
Que ma console pour me consoler

Titouan

Étrange année
Aujourd’hui je dois aller en cours
Semaine 260 j’en ai marre de ma chambre
Mon collège est à deux pas de chez moi
Un et deux
Peut être que sur les centaines d’idées que j’aurais
Il y en aura une qui m’inspirera
Bientôt plus d’encre dans mes stylos
Rien à faire , pas d’inspi ,il fait beau
5 heures du matin je crois que je vais me coucher
J’ai absolument tout fait dans ma tête
Je tourne en rond , j’ai attrapé la maladie d’ Einstein
Du coup j’écris, j’écris sans chercher mes fautes
Même si je n’ai rien en tête
J’y ai trouvé une belle histoire...
Alexis Loup

Étrange année
Année gâchée pour tous les gens ayant des fragilités
Netflix toute la journée , on s’est ennuyé
Je regarde à travers les carreaux en pensant aux 190 euros
Maximum 1 km ce n’était vraiment pas chouette
Les cours en visio , c’était pas du gâteau
Bricoler était devenu le passe -temps préféré des français
L’économie s’effondrait comme tous les malheureux décédés
Au début du confinement , on était heureux mais au final ,ce n’était pas joyeux.

ALEXIS GANDON
3ème C

Étrange année
Cette étrange année nous a conduit,
Dans une période où le covid nous suit,
La crise sanitaire nous a éloigné,
De nos amis, le temps de s’ennuyer,
Confinement, sans piscine ni jardin,
Ces jours ensoleillés se sont transformés,
Tels que des moments que j’haïssais,
Dehors je voyais le soleil lointain
Aydenn

Étrange Année

Cette année pleine de sentiments
Cette année pleine de rebondissements
Cette étrange année a été dure
Cette étrange année a été entre les murs
Cette année bouleversée par une maladie
Qui a amené la peur du vide
Cette année chamboulée par le COVID
Qui a apporté le confinement à Paris
Clément Papin

Tout a commencé par une simple année ,
Des cours d’une simplicité
Afin d’avancer vers la difficulté
Mais un brusque changement est arrivé le 21 mars 2020
Une chose hors du commun pour tout le monde
Tous à la maison !
Durant 3 longs et interminables mois
Les cours en visio et les après-midi gâteaux
Puis arrive le soir , les nuits où l’on reste éveillé
Voilà le rituel de ces 3 mois de bonheur puis de souffrance .
Lopes Chloé

Étrange Année
Une pandémie a éclaté et ce virus nous a confinés
Cela fait longtemps que ce n était pas arrivé
De fausses vacances
Avec ces cours en vidéo conférence
Avec Netflix toute la journée
Chaque jour se ressemblait
Mais au bout de 2 mois
Ce calvaire ,c’est fini pour moi
Durrieu Ethan

Étrange année
Cette étrange année là
Là où on s’est tous ennuyés,
Heureusement il y avait Netflix
Pour nous divertir un peu.
Des séries toute la journée
Et des films le soir avant d’aller se coucher,
Tout ça résume le confinement
Et ça jusqu’au 11 mai.
Puis tout reprit peu à peu,
Le travail et les écoles.
Mais elle est toujours là,
La cause de tout ça.
Jules Charpiot 3c

Étrange année
Durant cette période,
Pas très commode,
Netflix et Disney n’ont pas su m’occuper,
J’ai perdu toute trace de sociabilité,
Et mon frère ne pouvait plus me supporter,
Ce fut une période compliquée,
Mais j’ai réussi à la gérer.
Melissa

