
 
TITRE DE LA FICHE : « Pratique du journal de confinement ». 
 
Commentaire des inspecteurs : Pour certains élèves, l’école est parfois le seul lieu où se construit un lien social ; 
pour eux l’urgence n’est pas tant de continuer à apprendre que de continuer à avoir un lien. Ces deux objectifs se 
rejoignent souvent. C’est le pari proposé ici avec le « Journal d’un confinement » qui permet d’exacerber la 
motivation et la confiance. Concernant l’enseignement des Lettres, on peut ainsi privilégier à distance un retour sur 
l’écriture longue avec les élèves : écriture de soi avec un journal de leur confinement et du ressenti de la crise 
sanitaire (à l’instar du journal d’Anne Frank ou d’écrivains ayant traité des épidémies). C’est ce travail que propose 
Gaëlle Pouliquen Samson du LP Le Dantec de Lannion ; avec un retour élève (cf. : la production d’élève proposée) 
qui permet de constater que certains élèves peuvent aussi se révéler plus que d’ordinaire ; en mettant en œuvre de 
véritables stratégies d’écriture de soi et de verbalisation (via les outils du numérique entre autres) extrêmement 
valorisante pour eux.  
 
Mots clés : Autobiographie, portrait, écriture de soi, journal intime, microstroria, dire se faire entendre, s’informer, 
analyse d’image, expression des émotions, citoyenneté, libertés, analyse critique, métacognition.  
 
Présentation de la séquence ou du document 
 
Travail de rédaction quotidien mené lors du confinement.  
 
Contexte, intérêt, enjeux :  
 

x Contexte :  
 

Suite à la fermeture des écoles, nos élèves se sont brutalement retrouvés coupés du monde, de leur quotidien ; 
dans un climat anxiogène à l’horizon incertain et inconnu. 
 

x Intérêt :  
 

Favoriser la pratique du Français via l’expression écrite. 
Permettre l’expression de l’imaginaire, du rêve. 
Ouvrir les élèves au monde qui les entoure (à différentes échelles, locale, nationale, internationale). 
Construire la culture des élèves en leur proposant des petites rubriques à thématiques culturelles.  
Aiguiser le sens critique, la réflexion philosophique.  
Les aider à garder une dynamique scolaire en leur demandant un travail régulier. 
Permettre aux élèves d’extérioriser leurs émotions. 
 

x Enjeux :  
 

Conserver un lien avec les élèves. 
Rassurer et accompagner les élèves dans cette épisode inédit qu’est le confinement.  
Construire un bagage culturel. 
Participer à la prise de conscience de la notion d’Histoire (ils vivent un moment historique)  
Conserver les acquis de l’année (exercices de révision sur les notions étudiées en classe). 
Favoriser les usages de l’informatique et d’Internet (saisie informatique, traitement de texte, outils de recherche, 
manipulations diverses sur le pc, réflexion sur les sources).  
 
Niveau(x) et classe(s) concerné(es) :  
 

2nde professionnelle Systèmes numériques.  
CAP Electricien(ne) première et deuxième année.  
 

Objectif général :  
Travailler l’expression écrite, le sens critique, l’ouverture culturelle. 
 

Compétences ou capacités visées :  
 

Maîtriser l’échange oral => LORS DES RDV EN AUDIO COURS. 
Maîtriser l’échange écrit (journal, mail) 
Devenir un lecteur compétent et critique  
Confronter des connaissances et des expériences pour se construire (lors de l’exploitation au retour en classe). 



Questionner individuellement ou collectivement une œuvre d’art. 
 

Notions :  
 

Autobiographie, portrait, écriture de soi, journal intime, microstroria, dire se faire entendre, s’informer, analyse 
d’image, expression des émotions, citoyenneté, libertés, analyse critique, métacognition.  
 

Attitudes (compétences de vie) 
 

Autonomie 
Régularité/ organisation dans le travail 
Réflexion 
 

Situation(s) d’apprentissage ou activités: 
 

Perfectionnement dans l’usage des outils informatiques. 
Adaptation à un nouveau contexte de travail. 
Adaptation à divers formats de documents (mots croisés, texte, image, etc). 
 

Modalités de travail et outils particuliers : 
 

Rédaction. 
Outil informatique (traitement de texte, pdf). 
Usage d’internet. 
Activation d’hyperliens. 
Communication par mail (ajout de pièce jointe). 
 

Corpus documentaire ou supports :  
 

x Vignettes extraites d’internet. 
x Presse/ radio en ligne : Le Gorafi.fr, France Inter. 
x Youtube (maison d’Anne Franck). 
x Sites d’exercice interactifs de français. 
x Citations d’auteurs. 
x Poèmes. 
x Œuvres artistiques. 

 

Problématique éventuelle :  
 

Comment l’Histoire contribue-t-elle à construire notre histoire individuelle ?  
 

Évaluation ou autoévaluation possible :  
 

Remise chaque semaine du journal pour avoir un retour sur le contenu (les points à améliorer, vérifier la 
compréhension des documents par les élèves). 
Lors des RDV audio : faire le point sur la compréhension des rubriques spéciales, rappel des exigences.  
 

Prolongements possibles/ dialogue des disciplines :  
 

Interdisciplinarité possible avec la PSE, l’éducation physique, les Arts appliqués, l’anglais, les sciences (chiffres de 
l’épidémie).  
 

Prolongements : construction d’un véritable livre à partir de chaque journal. Exposition des meilleurs travaux, 
mise en ligne sur le site du lycée… interviews pour la web radio (WikiRadio). Débats en classe à propos de 
certaines rubriques.  

 
Auteur de la fiche et du travail : Gaëlle Pouliquen Samson (LP Le Dantec Lannion)  
 

Information(s) pédagogique(s) 
Niveau(x) : 2nde professionnelle Systèmes numériques.  
CAP Electricien(ne) première et deuxième année.  
 
Type pédagogique (scénario, séquence…) : Ecriture longue, écriture réflexive.  
 
Public(s) visé(s) : Enseignants et élèves. 
 



Contexte d’usage (salle, CDI…) : Continuité pédagogique, écriture en distanciel.  
 
Référence(s) aux programmes : 
En classe de CAP dans le cadre de l’Objet d’étude : Se Dire, S’affirmer, s’émanciper.  S’informer, 
informer, communiquer. Rêver, imaginer, créer.  
2nde Bac pro/ou CAP, dans le cadre de l’Objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques ». 
Favoriser des « démarches permettant à l’élève d’aller vers l’interprétation tout en favorisant son 
expression orale ou écrite ». S’informer, informer : les circuits de l’information : dans le contexte de 
confinement.  
Extension à la 1ière  (programmes actuels : les philosophes, l’Homme face aux avancées techniques) 
et Terminale (l’Homme et son rapport au monde).  
Sur les futurs programmes (dans un autre contexte) : 
1ière : Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire. 
Terminale : « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique ». 

 



Ce travail répond à plusieurs objec5fs en lien avec votre programme, de français, d’histoire, de géographie et

d’EMC. 

Il est en lien avec des capacités que vous devez acquérir ou améliorer  comme se repérer dans le 

temps par exemple. 

Il permet aussi de vous aider à consigner les évolu,ons du monde qui vous entoure : au sein de lieu 

de con%nement, de votre lieu de résidence, de votre région, de votre pays, du con5nent puis du monde. 

Vous serez donc amenés à ré/échir et observer le monde qui vous entoure à plusieurs échelles. 

Autre objec5f vous accompagner dans l’iden5%ca5on et l’expression de vos émo,ons. 

Au cours de ce journal, vous serez amenez à vous ouvrir culturellement sur certains éléments, le but est de 

vous enrichir, de vous donner ma5ère à grandir dans votre ré*exion. 

En%n, une fois réalisé vous pourrez vous relire et observer l’évolu,on de vos pensées. 

Vous pourrez également véri%er la justesse ou non de notre analyse sur le monde qui vous entoure. 

Dans tous les cas ce document sera un document historique qui relatera un épisode extraordinaire vécu 

chez vous et partagé par l’ensemble de la  planète. 

Suivez les di;érentes rubriques proposées au <l du journal et complétez-les chaque jour  (10 min de 

travail environ).

Ce journal est modulable, vous pouvez adapter les polices de caractère, intégrer des images, des liens 

internet, ajouter des rubriques suivant votre inspira,on. 

MAIS : les rubriques proposées sont obligatoires et le travail <nal sera évalué. 

Dans ce document tu trouveras des annexes pour enrichir ton vocabulaire, par exemple, u,lise les a<n

de gagner des points en expression !

Le travail pour enrichir ce journal vous sera donné progressivement, vous devez donc enregistrer ce <chier 

puis y ajouter du contenu en copiant le contenu des <chiers que je vais vous donner au fur et à mesure. 

Au <nal vous aurez donc : UN grand <chier dont le contenu aura été compléter au fur et à mesure. 



Retour sur la première semaine du con<nement 
P é r i o d e d u 1 2 m a r s a u 2 1 m a r s

Il s’agit d’une grosse semaine. Les prochaines rubriques seront à 
compléter quo,diennement. Tout à commencé avec le discours du 
président Macron. 

Coronavirus : le plus grand rassemblement de "Schtroumpfs" à Landerneau
provoque la colère en Italie

Le rassemblement de 3549
"Schtroumpfs" en France samedi
7 mars a provoqué des  réactions

outragées dans la presse
italienne.

Si la vidéo a fait un tabac sur les réseaux sociaux, le rassemblement de 3.549

"Schtroumpfs" samedi 7 mars à Landerneau (Finistère), en pleine crise du

coronavirus, s'est aussi attiré les critiques de la presse italienne, qui a dénoncé un

rassemblement "irresponsable".

 � Le président annonce la fermeture des écoles le 12 mars au soir : 

• Ta réac,on lors de ce8e annonce : 

_le 12 mars au soir j'étais à l’internat quand j'ai été informé de l'allocu,on de Emmanuel macron par le biais 

d'un copain. Nous avons cherché le moyen de pouvoir regarder ce discours pour savoir si les écoles allaient 

être fermée.

_J'ai entendu que les écoles allaient être fermée j'ai eu un doute et après j'ai compris ce qui se passait.

• Ton premier geste : 



_avec mon camarade on a crié dans la salle d'étude on est en vacances on est en vacances. Et j'ai envoyé le 

message « on est en vacances » à ma mère pour être sûr qu'elle ait l’info.

 � Le vendredi à l’école : dernier jour avant le con<nement. 

• Décris l’ambiance dans le lycée (aAtude des élèves, discussions, rumeurs…) : 

_Dès la veille au soir à l'internat il y avait une ambiance de joie et de stress car le lycée allait être fermé et qu’il

fallait s'organiser pour vider nos chambres intégralement.

_en règle générale l'ambiance était la même qu'à l'internat, on se posait tous beaucoup de ques,ons 

(Comment allait on ra8raper nos cours ? ou comment faire nos cours ? et comment allait on s'occuper 

pendant le con<nement ? ... ). La rumeur courait qu'on allait ra8raper nos cours pendant les vacances.

• Décris l’ambiance dans les cours (aAtude et discours des professeurs, des élèves...)

_Les professeurs semblait stressé concernant l'organisa,on des cours qu’ils allaient devoir poursuivre et 

annoncer à toutes les classes comment allait se passer les cours et les stages sans même trop le savoir. 

_Comme les professeurs et pour les mêmes raisons nous é,ons stressés pour savoir comment allait se passer 

les prochaines semaines.

• Dans mon village (que font les gens, de quoi parlent-ils, que semblent-ils ressen,r ?). 

_Dans mon village les gens se posaient beaucoup de ques,ons par rapport aux élec,ons municipales savoir si 

elles allaient se dérouler et comment.

_Du côté des ac,fs la ques,on était de savoir s’ils allaient pouvoir con,nuer travailler. 

_À la sor,e de l'école les parents se demandait comment l'école à domicile allait se dérouler Tout en 

poursuivant leur ac,vité professionnelle 

 � Le premier weekend : 

• Ce que j’ai fait durant ce weekend 

_Pour ma part le week-end a été habituel (NeHlix, PS3).

• Ce que les adultes font autour de moi : 

_Pour mes parents le week-end n'a pas grandement changé étant donné qu'ils sont agriculteurs. Ils sont donc 

allés travailler. Ma mère Étant candidate aux élec,ons municipales était de permanence au bureau de vote en

plus tu travail.

• C’est que les gens dans ma ville ou mon quar,er font :

 _Ils sont allés voter mais je n'en sais pas plus car je ne suis pas en contact 

avec les gens de ma ville ou de mon quar,er. 





➔

� Mes ac,vités principales : 

_Je joue principalement aux jeux vidéo après avoir <ni mes devoirs. 

� Ce que je pense de la situa,on : 

_L'annonce du con<nement me fait prendre un peu plus au sérieux le coronavirus car jusque-là je le 

considérais comme « une grosse grippe ».

_Mais cela ne m’inquiète pas 

� Mes repas : (quand est ce que je mange, qu’est ce que je mange en général…) 

_Ma mère est à cheval sur l'alimenta,on donc je mange des repas variés (viande, féculent, légumes, fruits et 

laitages).

_Elle veille à ce que les repas se déroulent à heure <xe Et comme d'habitude les grignotages sont interdits.

� Dans quelle pièce est-ce que je suis le plus souvent ? Pourquoi ? 

_Je passe le plus clair de mon temps dans ma chambre car c'est la seule pièce où je peux faire mes cours et 

jouer à la console en toute tranquillité. 

� L’ac,vité physique : 

_Ma seule ac,vité physique est d'aller aider mes parents sur l'exploita,on ce qui me permet de prendre l'air 

� Le sommeil : 

Combien d’heures as-tu dormi par nuit Quoi (en moyenne) ? 

_De 9 à 10h par nuit 

� Autour de moi les gens semblent : (consulter l’annexe sur les émo,ons)

_Autour de moi il y a Plusieurs réac,ons :

_ mon pe,t frère de 10 ans est angoissé de ne plus pouvoir aller à l'école pour travailler et voir les copains.       

_Mon pe,t frère de 7 ans quant à lui est heureux de pouvoir faire école à la maison mais surtout de pouvoir 

aller à la ferme autant qu'il le veut. 

_Mes parents quant à eux sont préoccupés de l'organisa,on générale (Travail, devoirs, enfants).

� Les informa,ons : 

• Je me ,ens informé ?    OUI     /   NON

• Quel média est-ce que j’u,lise pour m’informer ? 

_Le journal télévisé midi et soir.

• Ce que j’ai retenu comme informa,on dans ce8e semaine ? 

_ « Nous sommes en guerre sanitaire »
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les 

contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 

à 12h00, pour quinze jours minimums.

Du Lundi 16 au dimanche 22 mars : 



 � Au bout d’une semaine je me dis que le con<nement c’est sérieux et que le coronavirus c’est pas juste 

« une grosse grippe »

Cas Hospitalisés En 
réanima,on

Décès Décès en 
24h

Guérison

Lundi 
16/03

6 633 / / 148 +21 /

Mardi 
17/03

7 730 2 579 699 175 +27 602

Mercredi 
18/03

9 134 3 626 931 264 +89 1 000

Jeudi 19/03 10 995 4 461 1 122 372 +108 1 300
Vendredi 
20/03

12 612 5 226 1 297 455 +78 1587

Samedi 
21/03

14 459 6 172 1 525 562 +112 1 811

Dimanche 
22/03 

16 689 7 240 1 746 674 +112 2 200

VARIER ET ENRICHIR SON VOCABULAIRE.

ANNEXE 1 : LE VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS



Deuxième semaine du con<nement 

P é r i o d e d u 2 2 m a r s a u 2 9 m a r s

➔

 � Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h
• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi :       

 Mes devoirs et jouer à la console et avec mes frère dehors.

_Pour aider mes proches

La vaisselle étant donné que le lave-vaisselle est tombé en panne samedi.

Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_Au journal télévisé le Premier ministre Édouard Philippe a assuré que le gouvernement ne voulait pas d'un 
con<nement total et ne voulait pas non plus imposer un couvre-feu dans tout le pays.
Et l’interdic,on des marcher ouvert 

Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison
19 856 8 675 2 082 860 +186 2 567

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de
L’ennuis d’être con<né.

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_Heureux.

_à ce qui se passe en France actuellement : 

_je me sens loin de ce qui se passe.

Ce que j’observe autour de moi : 

• Dans ma famille/ là où je vis : 
_Ma grand-mère qui est plutôt hyperac,ve s'est mis à l'informa,que.
_Mes parents redoutent l'arrivée de l'entreprise de travaux agricoles de demain car habituellement les 
salariés mangent à la maison avec nous. Et qu'il préfère rester prudent étant donné la situa,on actuelle. 

• Dans mon quar,er : 
_J'entends les voisins pro<ter de leur extérieur mais chacun reste chez soi 

 Lundi 23 mars : 7e j du con<nement



➔

 �
Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

� Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 
_ Mes devoirs et jouer à la console.

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) : 7/8h (durée) 
_Pour aider mes proches : 
Tache ménager en tout genre et garder mes frères pendant que mes parents travaillent.
Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_Les jeux olympiques de Tokyo 2020 sont reporter.
_ La France passe o;ciellement en état d'urgence sanitaire.

Les chi res de l’épidémie 
Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison
22 302 10 176 2 516 1 100 +240 3 281

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de comment s'occuper pendant le con<nement 

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_Je suis ravi.

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Je me sens loin de ce qui se passe.

Pour tromper l'ennui on peut :

- Faire un puzzle. 
- Faire des jeux de société ce qui permet également de faire les révisions de base avec mes frères.
- Tester des nouvelles rece8es par exemple on en a testé plusieurs depuis début du con<nement.
- Ma grand-mère s'est mise à l'informa,que, elle s’est créer un compte Facebook. 
- Oublié sont lave-vaisselle pendant les semaines qui viennent et faire la vaisselle à la main. 
- Réaliser les dé<s qui sont lancées sur les réseaux sociaux. 

Ou encore pour garder le contact avec ses proches 

- J’ai eu l'occasion de faire un apéro par le biais de WhatsApp pour fêter l'anniversaire de ma marraine.

A<n de ne manquer de rien ma mère a acheté les produits de base pour pouvoir faire les yaourts, le pain et les
gâteaux elle-même cela lui évite autant que possible d'aller au magasin.

 Mardi 24 mars : 8.e j du con<nement



➔

�
Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi :

Console et installa,on d’un programme complexe sur ma ps3.

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) :   10/12h  

_Pour aider mes proches

Tâches ménagères en tout genre et garder mes frères. 
Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_Une rupture de stock de masque tellement importante qui fait que l'u,lisa,on des masques périmé de 
moins de 6 mois, qui ont été stockés de la même manière que le masque non périmé, sont autorisés 
d'usages après le passage de plusieurs tests.

_Une nouvelle a8esta,on de déplacement a été adoptée elle oblige désormais la personne à préciser son
heure de sor,e du domicile 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h
25 233 11 539 2 827 1 331 +231

_ Les chi;res de l’épidémie :

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout du changement d’heure qui va arriver 

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

Je suis comblé car j'ai réussi ma manipula,on technique, qui avait une chance sur 2 de faire 
dysfonc,onner ma PS3.

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Le beau temps m'aide à ne pas y penser

 Mercredi 25 mars : 9.e j du con<nement



➔

�
Expression libre : 

Une phrase, un moment, une situa5on a retenu votre a9en5on,

inscrivez là ici… 

Vous avez l’envie d’écrire un slam, une poésie, de faire un dessin

c’est aussi ici !

Communiqué du syndicat na,onal des psychiatres

Chers concitoyens

 Étant donné que nous sommes inondés d'appels nous vous informons que durant la période de 
quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, plantes et autres pots.

Veuillez nous contacter uniquement s’ils vous répondent.

Merci 



➔

�

Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever :9H

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

NeHlix, informa,que, devoir.

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) : 11/12H

_Pour aider mes proches

Vaisselle et ménage. 

Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_ La France a procédé à une première évacua,on inédite de 20 pa,ents alsaciens a8eints du covid-19 à 
bord d'un TGV médicalisé pour désengorger des réanima,ons saturées face à l'aggrava,on rapide de 
l'épidémie.

_ Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison

29 155 13 904 3 375 1 696 +365 dont 
une ado de 16
ans

4 948

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de L'engorgement en réanima,on.

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_ennui car j’ai passé ma journée à faire de mise à jour.

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Je commence à me sen,r inquiet de ce qui se passe car une ado de 16 ans a été touché donc je suis à 
risque.

  Jeudi 26 mars : 10.e j du con<nement



➔

�
Ecriture : 

1/ Quel est le message de ce8e vigne8e ?

Le message de ce8e vigne8e est que pendant le con<nement
nous allons manger plus par ennuis et faire moins d'ac,vité
physique, ce qui fait que l'on va prendre du poids.

2/ Cela vous interpelle-t-il ? Pourquoi ? 

Cela m'interpelle car il m'arrive d'avoir envie de grignoter et
que en e;et j'ai fait moins d'ac,vité physique depuis le début
du con<nement.

3/Quel ton est u,lisé pour faire ré/échir ?

Le temps u,lisé pour faire ré/échir et un ton ironique et la phrase est tournée à la rigolade.



➔

�

Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

Jeux vidéo, NeHlix.

_Pour aider mes proches

La vaisselle le ménage.

Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la prolonga,on des mesures de con<nement pour au 
moins 2 semaines supplémentaires. La date de la <n du con<nement est donc désormais (et pour le 
moment) le 15/4/2020.

_ Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison

32 964 15 732 3 787 1995 +299 5 698

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout du manque de matériel dans les hôpitaux

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_Content de ma journée mais contrarié de l'annonce du prolongement du con<nement.

_à ce qui se passe en France actuellement : 

J'a8ends qu’il trouve un remède de manière qu'ils me8ent <n au virus et au con<nement.

  Vendredi 27 mars : 11e j du con<nement



➔

�

Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

Console 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) : 14/15H

_Pour aider mes proches

Vaisselle 

Une informa,on marquante aujourd’hui :  

Plus de 100 Français sont bloqués au large du Panama sur un bateau, samedi 28 mars, où quatre 
personnes sont décédées à cause du coronavirus Covid-19.

_ Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison

37 575 17 620 4 273 2 314 +319 6 624

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de tout et rien

Mes émo,ons face : 
_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_sa,sfait 

_à ce qui se passe en France actuellement : 
Je suis outré du fait qu’on ne laisse pas un bateau contenant plusieurs milliers de personnes ainsi que 
quelques personnes a8eintes du coronavirus et 4 morts accosté.
Mesure d’ennui : 9

Sur une échelle de 1 à 10 évaluez votre ennui lors d’une journée. 

   Samedi 28 mars : 12e j du con<nement



� Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

Console, devoirs. 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) :  1H

_Pour aider mes proches

Garder mes frères pendant que mes parents travaillent.

Une informa,on marquante aujourd’hui : 

_ Deux TGV médicalisés ont qui8é presque simultanément les gares de Mulhouse et Nancy 
dimanche vers 10h45, pour évacuer un total de 36 malades vers la Nouvelle-Aquitaine.

_ Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison

40 174 19 354 4 632 2 606 +292 7 131

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout du train médicalisé 

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_fa,gué 

_à ce qui se passe en France actuellement : 

soucieux ➔



Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 9h

• Au lever je me sens : 

Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

Devoirs.

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) :  1h

_Pour aider mes proches

Garder mes frères 

Une informa,on marquante aujourd’hui :  

Coronavirus : le ver marin breton pourrait aider les patients
h8p://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-le-ver-marin-breton-pourrait-aider-les-pa,ents-25-
03-2020-8287386.php

__ Les chi;res de l’épidémie : 

Cas Hospitalisés En réanima,on Décès Décès en 24h Guérison

44 550 21 008 5 107 3 024 418 7 924
Sur mes réseaux sociaux on parle surtout des gens qui nous manque 

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_fa,gué 

_à ce qui se passe en France actuellement :

Je suis intéressé par la trouvaille annoncé aux infos au sujet du verre qui pourrait remplacer les 
respirateurs.

   lundi 30 mars : .14.e j du con<nement



Santé :

Mon état de santé est : en pleine forme.

Celui de mes proches est : Le moral est bon, mais mes parents sont fa,gués car le
con<nement arrive au moment où ils ont le plus de travail sur l'exploita,on agricole.

Du côté de mes frères la fa5gue et l'énervement commencent à se faire

ressen5r.

➔
� Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

• Heure du lever : 10h

• Au lever je me sens : 
Ce que j’ai fait aujourd’hui : 
_Pour moi : 

Devoirs.

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/<lms) : 2h (durée)

_Pour aider mes proches

Garder mes frères.

Une informa,on marquante aujourd’hui :  
Le président de la République a annoncé que la France allait produire plus de masques et de respirateurs 
pour faire face à la pandémie.
_ Les chi;res de l’épidémie : 

Les chi;res ne sont pas encore sor,s pour aujourd'hui.

Sur mes réseaux sociaux on parle surtout des cours en linge 

Mes émo,ons face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 
_sa,sfait
_à ce qui se passe en France actuellement : 
Inquiet car ce qui se passe aujourd'hui est grave et dangereux mais j'espère que cela va faire avancer la 
France et l'humanité. 

FIN DE LA DEUXIÈME SEMAINE

   ……. 31 mars : 15.e j du con<nement



Q u a t r i è m e  s e m a i n e  d u  c o n fi n e m e n t  

 Lundi 6 avril : ...e j du con2nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/2lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi-res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement  : 

Suite sur la page suivante.



 Dépoussiérer sa conjugaison : 

•  Lisez l’annexe  puis faites l’exercice d’application sur le site suivant :  

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
37534.php

Notez votre score  :    

ANNEXE 2 :  LE CONDITIONNEL ANNEXE 2 :  LE CONDITIONNEL 

Le conditionnel est un mode qui sert à exprimer un désir, un reproche, un 

conseil, une suggestion, une supposition, une action conditionnée par une autre 

action. On l'utilise aussi comme une formule de politesse.

Il est formé à partir radical du verbe au futur simple de l'indicatif. + les 

terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. (ais, ais, ait, ions, iez, aient)

Quelques exemples : 

ÊTRE : je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient

AVOIR : j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient

CHANTER : je chanterais, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous 

chanteriez, ils chanteraient

FINIR : je ?nirais, tu ?nirais, il ?nirait, nous ?nirions, vous ?niriez, ils ?niraient. 



➔   7 avril : ...e j du con2nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/2lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi-res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

RUBRIQUE SPÉCIALE : 
« Ce que j’aimerais faire si il n’y avait pas le con?nement : » 

La réponse doit être rédigée et développée (expliquez pourquoi, ce que cela vous 
apporterait)
Nb : il s’agit d’un souhait, on utilise donc le conditionnel, appliquez ce que vous 
avez revu hier. 

Un site pour véri?er vos conjugaison en cas de doute. 

https://www.ortholud.com/code/conjuguer-verbe.php?verbe=



➔   8 avril : ...e j du con2nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/2lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches : 

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

RUBRIQUE SPÉCIALE :   philosophie

     L’humoriste français Raymond DEVOS a dit : 

« Du moment qu’on rit des choses, 

   elles ne sont plus dangereuses »

     1/ Peut-on dire que la période que nous vivons
     actuellement con?rme les propos de R. DEVOS ? 

     2/ Et vous, qu’en pensez vous ?



➔   9 avril : ...e j du con2nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/2lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi-res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

 Ré?exion du jour : 

Une faute de français s’est glissée dans cette vignette. 
Trouvez-la et corrigez la phrase fautive. 

Un indice : c’est une question de style ; ) 



➔  Vendredi  10 avril : ...e j du con2nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/2lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi-res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

 Jouons avec les mots !

Ce soir ce sont les vacances, sur la page suivante tu trouveras des mots croisés 

sur le thème des vacances. Deux groupes de mots à trouver : les synonymes (revoir 

cours de français sur l’analyse de l’aJche du Cinestival) et les antonymes. 

UN CONSEIL : véri2e bien l’orthographe des mots si ça bloque !

Suite sur la page suivante.



LES VACANCES 
synonymes et antonymes.

Bonnes vacances !

N’oubliez pas d’envoyer votre 

journal ce soir ! 



Suivez les di+érentes rubriques proposées au 5l du journal et complétez-les 

chaque jour  (10 min de travail environ).

Ce journal est modulable, vous pouvez adapter les polices de caractère, intégrer 

des images, des liens internet, ajouter des rubriques suivant votre inspiration. 

MAIS : les rubriques proposées sont obligatoires et le travail 5nal sera évalué. 

Dans ce document tu trouveras des annexes pour enrichir ton vocabulaire, par 

exemple, utilise les a5n de gagner des points en expression !

Le travail pour enrichir ce journal vous sera donné progressivement, vous devez donc 

enregistrer ce 5chier puis y ajouter du contenu en copiant le contenu des 5chiers que 

je vais vous donner au fur et à mesure. 

Au 5nal vous aurez donc : UN grand 5chier dont le contenu aura été compléter au fur 

et à mesure. 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
1/34

Ce travail répond à plusieurs objectifs en lien avec votre programme, de français, d’histoire, de géographie et 
d’EMC. 

Il est en lien avec des capacités que vous devez acquérir ou améliorer  comme se repérer dans le 
temps par exemple. 

Il permet aussi de vous aider à consigner les évolutions du monde qui vous entoure : au sein de lieu 
de confinement, de votre lieu de résidence, de votre région, de votre pays, du continent puis du monde. Vous 
serez donc amenés à réfléchir et observer le monde qui vous entoure à plusieurs échelles. 

Autre objectif vous accompagner dans l’identification et l’expression de vos émotions. 

Au cours de ce journal, vous serez amenez à vous ouvrir culturellement sur certains éléments, le but est de 
vous enrichir, de vous donner matière à grandir dans votre réflexion. 

Enfin, une fois réalisé vous pourrez vous relire et observer l’évolution de vos pensées. 
Vous pourrez également vérifier la justesse ou non de notre analyse sur le monde qui vous entoure. 

Dans tous les cas ce document sera un document historique qui relatera un épisode extraordinaire vécu chez 
vous et partagé par l’ensemble de la  planète. 

Comment compléter ce journal ?



R e t o u r  s u r  l a  p r e m i è r e  s e m a i n e  d u  c o n fi n e m e n t  
P é r i o d e  d u  1 2  m a r s  a u  2 1  m a r s

Il s’agit d’une grosse semaine. Les prochaines rubriques seront à compléter 

quotidiennement. Tout à commencé avec le discours du président Macron. 

 Le président annonce la fermeture des écoles le 12 mars au soir : 

 Ta réaction lors de cette annonce : 

_
_
_

 Ton  premier geste : 

_

 Le vendredi à l’école : dernier jour avant le con5nement. 

 Décris l’ambiance dans le lycée (attitude des élèves, discussions, rumeurs…) : 

_
_

 Décris l’ambiance dans les cours (attitude et discours des professeurs, des 
élèves...)

_
_

 Dans mon village (que font les gens, de quoi parlent-ils, que semblent-ils 
ressentir ?). 

_
_

 Le premier weekend : 

 Ce que j’ai fait durant ce weekend
_

 Ce que les adultes font  autour de moi : 

_

 Ces que les gens dans ma ville ou mon quartier font  :
_

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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➔ Du Lundi 16 au dimanche 21 mars : 

 Mes activités principales : 
_
_

 Ce que je pense de la situation : 

_
_

 Mes repas : (quand est ce que je mange, qu’est ce que je mange en général…) 

_
_

 Dans quelle pièce est ce que je suis le plus souvent ? Pourquoi ? 

_
_

 L’activité physique : 
_
_

 Le sommeil : 

Combien d’heures as tu dormi par  nuit (en moyenne) ? 
_

 Autour de moi les gens semblent : (consulter l’annexe sur les émotions)

_
_

 Les informations : 

 Je me tiens informé ?    OUI     /   NON

 Quel média est ce que j’utilise pour m’informer ? 
_
_

 Ce que j’ai retenu comme information dans cette semaine ? 

_
_

 Au bout d’une semaine je me dis que le con5nement c’est………….

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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VARIER ET ENRICHIR SON VOCABULAIRE.VARIER ET ENRICHIR SON VOCABULAIRE.

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
4/34

ANNEXE 1 : LE VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS



D e u x i è m e  s e m a i n e  d u  c o n fi n e m e n t  
P é r i o d e  d u  2 2  m a r s  a u  2 9  m a r s

➔  Lundi 22 mars : 7e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui : 

_

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

_

 Ce que j’observe  autour de moi : 

 Dans ma famille/ là où je vis  : 
_
_

 Dans mon quartier : 
_
_

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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➔  Mardi 23 mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 
_

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches : 

 Une information marquante aujourd’hui : 

_

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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RUBRIQUE SPÉCIALE : « les ruses du confiné » 

Faites une recherche sur Internet et questionnez votre entourage pour relever quelques ruses 
inventées par les personnes confinées. 

Cela peut être afin : de tromper l’ennui, garder le contact avec ses proches ou ne manquer de rien 
par exemple. 



➔  M…..  24 mars : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi :

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée) 

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui : 

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

 Expression libre : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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Une phrase, un moment, une situation a retenu 
votre attention, inscrivez là ici… 
Vous avez l’envie d’écrire un slam, une poésie, de 
faire un dessin c’est aussi ici !



➔    ……. 25  mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui : 

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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Ecriture : 

1/ Quel est le message de cette vignette ? 

2/ Cela vous interpelle-t-il ? Pourquoi ? 

3/Quel ton est utilisé pour faire 

réMéchir ?



➔    ……. 26  mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui : 

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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➔    ……. 27 mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

 Mesure d’ennui :

Sur une échelle de 1 à 10 évaluez votre ennui lors d’une journée. 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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➔    ……. 28 mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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➔    ……. 29 mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

 Santé  :

Mon état de santé est : ………………

Celui de mes proches est : ………..

FIN DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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T r o i s i è m e  s e m a i n e  d u  c o n fi n e m e n t  
P é r i o d e  d u  3 0  m a r s  a u  5  a v r i l

➔    ……. 30 mars : ...e j du 
con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches : 

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

_
_

(suite du lundi page suivante).
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RUBRIQUE SPÉCIALE : « FUTUROLOGIE » 

Ouvrons les paris : 

Selon vous, combien de jour pourrait durer le con,nement ?  

Durée : ……………

Proposez une date de ,n du con,nement : ……………………….

Pensez vous que les règles du con,nement pourraient-elles être durcies ?

 
Donnez un exemple.
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➔    ……. 31 mars : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches : 

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

 Ma santé et celle de mes proches : 

Mon état de santé est : ………………

Celui de mes proches est : ………..
 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
15/34



➔    …….  avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

 Le point sur la  recherche médicale : 

Suite page suivante. 
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Rendez vous sur le lienlien  suivant 
a,n de prendre connaissance 
d’un remède contre le 
coronavirus, 
Lisez attentivement l’article, des 
questions  de compréhension 
vous seront ensuite posées.



L’article proposé par le lien de la page précédente. 

1.
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Source : Le Gorafi

1/ Repérez avec des crochets de couleurs 

di:érentes, le titre et le chapô. 

2/ Entourez les connecteurs logiques qui 

permettent d’articuler les di:érentes 

idées de l’article. 

3/ Quels sont les arguments 

scienti,ques utilisés pour appuyer 

cette thèse. 

4/ Surlignez la parole rapportée. De qui 

provient elle ? 

5/ A quel type d’article avez vous 

a:aire ? Justi,ez votre réponse par 

deux arguments. 



➔    2 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 
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➔   3  avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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RUBRIQUE SPÉCIALE : « Les con,nés célèbres» 

1/Comment s’appelle cette personne. ? 

2/Combien de temps a-t-elle vécu « con,née » ? Pour 

quelle raison ? 

3/ Rendez vous sur ce site (clique gauche + ctlr) pour 

visiter son lieu de con,nement. 



➔   4 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement  : 

 Jauge d’ennui :

Sur une échelle de 1 à 10 évaluez votre ennui lors d’une journée. 

• Prendre du recul : ayez une petite pensée pour Anne Franck et gardez le sourire !
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➔   5 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement  : 

 Rester en forme :  

Rendez vous sur le site suivant pour vous entrainer à accorder les participe passés. 

Notez votre  score ici : ………...

FIN DE LA TROISIÈME SEMAINE
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21/34



Q u a t r i è m e  s e m a i n e  d u  c o n fi n e m e n t  

 Lundi 6 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

_

_à ce qui se passe en France actuellement  : 

Suite sur la page suivante.
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 Dépoussiérer sa conjugaison : 

•  Lisez l’annexe  puis faites l’exercice d’application sur le site suivant :  

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
37534.php

Notez votre score  :    

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
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ANNEXE 2 :  LE CONDITIONNEL ANNEXE 2 :  LE CONDITIONNEL 

Le conditionnel est un mode qui sert à exprimer un désir, un reproche, un 

conseil, une suggestion, une supposition, une action conditionnée par une autre 

action. On l'utilise aussi comme une formule de politesse.

Il est formé à partir radical du verbe au futur simple de l'indicatif. + les 

terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. (ais, ais, ait, ions, iez, aient)

Quelques exemples : 

ÊTRE : je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient

AVOIR : j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient

CHANTER : je chanterais, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous 

chanteriez, ils chanteraient

FINIR : je ,nirais, tu ,nirais, il ,nirait, nous ,nirions, vous ,niriez, ils ,niraient. 



➔   7 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

Journal du confiné de (à compléter avec votre prénom)
24/34

RUBRIQUE SPÉCIALE : 
« Ce que j’aimerais faire si il n’y avait pas le con,nement : » 

La réponse doit être rédigée et développée (expliquez pourquoi, ce que cela vous 
apporterait)
Nb : il s’agit d’un souhait, on utilise donc le conditionnel, appliquez ce que vous 
avez revu hier. 

Un site pour véri,er vos conjugaison en cas de doute. 

https://www.ortholud.com/code/conjuguer-verbe.php?verbe=



➔   8 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

 Revoir l’histoire  : les grandes découvertes : 
complétez la grille suivante. 
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➔   9 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 
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RUBRIQUE SPÉCIALE : « Mon royaume pour un cheval !» 

Qui est l’auteur de cette phrase célèbre ? 
Pourquoi dit-il cela ? 
Et vous, que souhaitez vous avoir de façon si pressante aujourd’hui ?  



➔   10 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 
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RUBRIQUE SPÉCIALE :   culture générale.

Lisez l’article qui suit. 
Quelle question le journaliste pose-t-il au lecteur ? 
Pouvez vous vous ,er à cet article ? Pourquoi ?
Quelle histoire nous raconte-t-il ? Répondez en 2 ou 3 lignes maximum. 



Comment le télétravail a permis à Newton de
mettre au point sa célèbre théorie

Et si la pandémie actuelle et le confinement préconisé par les

autorités de différents pays étaient l’occasion de découvertes

techniques ou scientifiques exceptionnelles ? C’est ce qui est arrivé

lors de l’épidémie de grande peste à Londres en 1665 et 1666.

Contraint de rester chez lui, un jeune étudiant du nom d’Isaac

Newton imagina pendant cet exil forcé à la campagne ses plus

grandes théories... Du télétravail avant l’heure !

Sans la grande peste qui toucha Londres en 1665, Isaac Newton (1642-1727) serait-il devenu ce brillant savant qui

révolutionna la science avec ses théories sur la lumière et la gravité ? La question peut se poser.

À l’époque, le jeune Newton étudie à Cambridge depuis quatre ans. (…)

Près de 100 000 morts à Londres à cause de la peste

Au cours de l’année 1665, alors que Newton décroche son baccalauréat, une épidémie de peste bubonique touche 

Londres de plein fouet, avant de se répandre jusqu’à Cambridge. (...) Les personnes infectées sont enfermées chez 

elles, pour éviter tout contact avec l’extérieur, de même que leurs familles. (…) Face au fléau, les autorités en 

viennent à délocaliser les institutions, et fermer les écoles et les universités. C’est ainsi qu’Isaac Newton quitte 

Cambridge pour rentrer dans sa maison natal au sud-est de Nottingham.

Un temps libre mis à profit

À l’époque, pas d’internet ni d’enseignement à distance ; Isaac Newton, alors âgé de 24 ans, doit interrompre ses 

études. Pour tromper l’ennui, il alterne la relecture de ses cours avec des balades autour de la maison. « À cette 

époque, j’étais au plus fort de mon âge […] et je pensais aux mathématiques et à la philosophie plus qu’à 

aucun autre moment », racontera plus tard Isaac Newton.

C’est au cours de l’une de ces promenades qu’il voit tomber une pomme, un événement anodin qui déclenche chez

lui une réflexion qui aboutira à sa théorie sur la loi de gravitation universelle. Il se serait alors demandé 

« pourquoi la Lune, elle, ne tombe-t-elle pas ? Quelle est la force qui la maintient sur son orbite ? »

Au fil des mois de ce « confinement rural », il enchaîne également des expériences optiques dans sa chambre de la

ferme parentale. En apercevant un rayon de soleil qui traverse son volet et vient frapper un morceau de verre, 

Newton élabore également une ébauche de sa théorie sur la composition chromatique de la lumière.

 Gautier DEMOUVEAUX, « Lundi 16 mars 2020 », Ouest France. 
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➔   11 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

 Rester en forme :  

Les homophones     : la et l’a…   (3 exercices à faire : 1,2 et 3).

NB : vous pourrez trouver la leçon en haut à droite dans le rectangle vert. 

Votre score : 

Exercice 1 : 

Exercice 2 : 

Exercice 3 : 
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➔   12 avril : ...e j du con5nement

 Entoure la durée de sommeil correspondant à ta nuit :  

+ de 10 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 insomnie

 Heure du lever : …….

 Au lever je me sens : 

 Ce que j’ai fait aujourd’hui : 

_Pour moi : 

=> temps d’écran (jeu vidéo, réseaux sociaux, séries/5lms) :                …                (durée)

_Pour aider mes proches

 Une information marquante aujourd’hui :  

_

_ Les chi+res de l’épidémie : 

 Sur mes réseaux sociaux on parle surtout de…………..
_

 Mes émotions face : 

_à ce que j’ai vécu aujourd’hui : 

FIN DE LA QUATRIÈME  SEMAINE
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 A NE JAMAIS ÉCRIRE : 

« JSP » / « Je ne sais pas »

Si on ne sait pas, on va chercher l’information (autonomie, maturité face au travail). 

 COMPLÉTER TOUTES LES RUBRIQUES : 

Ex : la date, votre nom dans le journal, le nombre de jour du con2nement etc.

Les rubriques spéciales sont l’occasion de développer sa pensé, son analyse et de 

travailler son expression écrite. Cela sera corrigé et certaines productions seront à 

améliorer. 

 LA PRÉSENTATION : 

FICHIER EN ODT : vous complétez le journal et choisissez une couleur di;érente (bleu 

par ex) pour bien distinguer votre réponse du reste du journal. 

FICHIER EN PDF : vous faites des insertions de textes grâce à des zones de texte. 

Vous pouvez aussi compléter un 2chier texte en reproduisant la mise en page du 

journal et en important les éléments importants (vignettes, articles).

Il n’est pas nécessaire d’importer les petits bonhommes qui ne servent qu’à illustrer. 

 ENVOYER SON JOURNAL LE DIMANCHE SOIR : 

Le journal est à compléter chaque jour pour être authentique.

Une fois la semaine complétée, vous envoyez votre travail PAR MAIL. 

 ASSISTER AUX R.D.V AUDIO : 

Ils permettent d’éclaircir des points diAciles à comprendre. 

Ils permettent de garder le contact avec sa scolarité et la classe, une certaine normalité

en somme. 

Les meilleurs journaux seront proposés à l’inspecteur de Lettres Histoires et sont 

susceptibles d’être publiés sur le site du rectorat. 

Bien compléter son

 « Journal du con5né »


