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Semaine #2

Le premier jour de confinement, je me suis installé sur mon bureau afin de faire le premier devoir
que les professeurs nous ont donné. L’après-midi mes devoirs étaient finis, il faisait chaud j’ai
réparé mon vélo dans le jardin puis je me suis amusé avec mon frère. Le deuxième jour au matin,
j’ai ouvert l’application itslearning pour enfin regarder si on avait des devoirs. J’ai vu que l’on avait
de la technologie et de l’histoire-géo. J’ai fait ça au matin pour ensuite être tranquille l’après-midi.
L’après midi, tous les devoirs fini j’ai joué à la Play dans ma chambre afin de parler avec mes amis
et mes cousins. Le lendemain midi je suis allé cherché du pain et l’après-midi j’ai fait quelques
devoirs. Au bout de plusieurs jours de confinement c’était un rituel, je faisais pareil tous les jours :
devoirs le matin et la Play l’après-midi. Entre deux dans l’après-midi je sortais un petit peu dans
mon jardin. Mais hier je suis allé courir et je suis rentré vers 17 heures pour faire mes devoirs. Il y a
des jours, je m’ennuie vraiment fort, du coup je regarde des films avec mes parents et mes frères
puis je m’endors pour passer le temps plus vite. Le soir je me couche très tard car je ne fais rien de
mes journées à part mes devoirs et jouer un peu dehors. Mais bon ce n’est très chiant à ce point
là !
Mardi de 10 heures à 11h, un cours en ligne de science physique avec Monsieur X s’est poursuivi
sur un site internet en caméra avec tous les gens de la classe. C’était plutôt cool car il posait des
questions et on répondait avec les feuilles que l’on avait.
Il y a des jours où je ne comprends pas tellement les devoirs sur itslearning. Mais je me débrouille
comme je peux ou de demande à mes camarades quel était le sujet, les devoirs. Mais j’ai toujours
réussi.
Je suis un peu dégoûté que l’on ne peut pas sortir de chez soi car le temps me fait rêver. Il fait très
chaud, j’ai juste envie de sortir avec mes amis. Mais bon un petit peu de devoirs ne me fait pas de
mal.
Je me débrouille assez bien pour le confinement, je vais bien, ma famille va bien et j’espère que
vous allez bien de même.
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