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Samedi 21 mars – 

 

Ça m’a fait un peu mal au cœur d’apprendre que l’école allait fermer. 

Ça voudrait dire que le coronavirus se répand dans plusieurs régions même plusieurs pays. 

Mes copines me manquent BEAUCOUP. 

Mes journées se passent assez bien, on passe le maximum de temps dehors (dans le jardin). 

Et puis on peut toujours s’appeler. 

 

Dimanche 22 mars- 

 

Aujourd’hui j’ai beaucoup joué dehors, à cuisiner avec de l’herbe des fleurs etc…  

Je me sens bien. Cela ne me dérange pas trop d’être confinée mais l’inconvénient c’est qu’on 

doit rester chez nous ou dans notre jardin.  

Tous les jours, j’ai l’impression d’être en week-end. 

Avec mon frère mon père et moi on a commencé la structure de notre cabane. 

Mais on n’a pas vraiment terminé il faut qu’on termine de trouver des bouts de bois. 

Tous les soirs je pense à mes MEILLEURE AMIES, mes maîtresses, les personnes de ma famille 

et autre. Vivement que le confinement soit terminé. 

 

Lundi 23 mars- 

 

En ce nouveau jour de confinement, mon père mon frère et moi avons continué notre cabane, 

pendant ce temps ma mère nous prenait en photo. 
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J’ai aussi beaucoup joué avec mon frère et ma sœur (avec mon frère on a joué aux espions) et 

(avec ma sœur on a fait de la tambouille). Puis on a mangé des cookies fait la veille. Et aussi, 

vair 18H00 j’ai appelé LUXI et GARANCE en même temps on a beaucoup rigolé. 

 

Mardi 24 mars- 

Ce matin, « j’ai fait mes devoirs, je trouve que mes maîtresses ne m’en donnent pas beaucoup. 

Après je suis allée jouer dehors avec mon frère pendent que mes parents ont cuisiné. Ensuite 

j’ai bien mangé, ma sœur est allée faire la sieste et moi j’ai eu la tablette puis on a gouté, j’ai 

joué à faire une maison de lego (elle était trop belle !!!!). J’y ai joué LONGTEMPS en attendant 

que mon père termine de travailler, après on a bien continué notre cabane !!! Ensuite je suis 

rentré, j’ai continué à jouer au lego. (En tout cas j’ai passé une belle journée chez moi). 

 

Jeudi 26 mars-  

 

En ce nouveau jour de confinement, j’ai beaucoup lu, fait mes devoirs et de nouveau joué au 

Lego. J’ai fait du yoga en lisant mon livre (cela s’appelle CHERUBE c’est un garçon qui s’appelle 

James dont sa mère est décédée et il se fait recruter par une agence d’espions et d’agents 

secrets…) Comme toujours, ma sœur va faire la sieste. 1h30 se sont écoulé, maintenant l’écran 

ne nous appartient plus !!! Ensuite nous avons bien goûté (brownie et pain avec du chocolat). 

De nouveau, nous sommes allés dehors, j’ai lu, mon frère a joué dans la cabane, ma maman et 

ma sœur ont fait de la tambouille et papa a travaillé.  

 

Dimanche 29 mars- 

 

Aujourd’hui j’ai joué à être la secrétaire d’un docteur.  

Je me suis bien amusée jusqu’à l’heure du repas. 

Puis j’ai mangé. 

Ensuite je suis allée jouer dehors. 

Après la sieste de ma sœur, nous avons pris le gouter. 

De nouveau, je suis retournée dehors avec ma mère nous avons fait 2 km de marche (plus 

précisément dans notre jardin en faisant des va et vient). Mon frère faisait du vélo, ma sœur 

de la tambouille et mon père des sortes d’étirement. 
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Lundi 30 mars- 

 

Avant de déjeuner et de faire mes leçons j’ai joué au petit train avec mon frère et ma sœur. 

Ensuite j’ai déjeuné, fait ma toilette et voilà enfin le temps des leçons. 

Franchement je trouve que j’en n’avais pas beaucoup. 

Par contre mon frère en avait beaucoup comparé à moi. 

Ensuite j’ai pu rattraper le journal de bord de dimanche et commencé celui d’aujourd’hui.  

Après avec mon frère et moi on a joué aux infirmiers jusqu’à l’heure du repas. 

Et franchement l’après-midi on a bien rigolé. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi, et bien j’avais mis des habits de fille à mon frère, moi 

j’avais des habits de garçon et ma petite sœur était déguisée en pirates (franchement on a une 

famille de fou !!!!!!). A 18h00 j’ai appelé Luxi et Garance par What’s App. 

Et le soir on a regardé la pastorale. 

 

Mardi 31 mars-   

 

Ce matin, j’ai de nouveau fait mes devoirs… 

Après j’ai longtemps joué à la maîtresse et quand mon frère a terminé il m’a rejoint (et il a joué 

le rôle du directeur). Vers 12h00 mon père est allé chercher le drive il a attendu au moins 1h00 

avant de rentrer. Du coup avec mon frère et ma sœur on a mangé avant lui. L’après-midi, ma      

mère a refait 2km mais cette fois si en courant !!!!!! Et nous on a joué aux espions.   

 

 

 

 
 


