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Sciences: Le coronavirus Vacances « avancées et 
confinées »

Mon journal

#Lfi Chez Toi

Printemps des poètes

Même si j’étais en vacances pendant 2 semaines, je
ne sortais pas beaucoup car mes parents avaient peur
du coronavirus, je faisais mes devoirs tous les jours et
je lisais beaucoup d’histoi res en français et en arabe.
Le matin je me réveillais tôt et après le petit-
déjeuner, je commençais mon programme. Les après
midi j’allais courir avec ma maman autour de la
résidence ensuite je jouais avec mes sœurs. Après
mon déjeuner j’allais me reposer ou essayais
d’attraper des papillons dans mon jardin. À l’heure
du goûter je mangeais des gâteaux faits maison et je
regardais un film ou j’allais à l’aire de jeux avec mon
papa. Je suis tellement pressée que l’école reprenne.
Ma maîtresse me manque aussi.

Pendant ces vacances j’ai beaucoup travaillé et lu des
livres en français, anglais et arabe. J’ai fait très peu de
sorties à cause du Coronavirus. Maman nous a
préparé un emploi du temps pour les deux premières
semaines. Je commençais le matin après le petit
déjeuner par faire du français et des mathématiques,
puis avec ma grande sœur Yasmine je travaillais
l’anglais, l’arabe et le chinois.
Après le déjeuner je m’entraînais sur mon piano, et
les après midis, j’avais des activités manuelles comme
de la peinture, de la couture, de la pâtisserie et faire
aussi un peu de sport.
Mon école me manque et mes amies aussi. J’espère
de tout mon cœur qu’on va trouver une solution à ce
virus et reprendre notre vie d’écolier.

Sofia CM1 C 

Manel CE2 F

Le Coronavirus est une maladie infectieuse. Ce 
virus provoque une maladie respiratoire. Les 
symptômes ressemblent aux symptômes de la 
grippe. On peut s’en protéger par le lavage des 
mains fréquemment et en évitant de toucher le 
visage (les yeux, le nez et la bouche) et les objets 
que tout le monde peut toucher.
Le Coronavirus a commencé à Wuhan, en 
Chine, et s’est répandu très vite dans d’autres 
pays. Jusqu’à présent, les pays les plus touchés 
sont la Chine, l’Italie, la Corée du Sud, 
l’Espagne, la France et l’Iran. Chaque jour, des 
centaines de personnes sont infectées dans le 
monde.
Comment attrape-t-on le Coronavirus?
Les gens l’attrapent en touchant des objets et 
des surfaces solides contaminées par le virus, 
en contact avec des personnes déjà malades, et 
en recevant les gouttelettes d’une toux d’une 
personne malade du virus. Il ne faut surtout 
pas être en contact avec un malade du 
Coronavirus.
Que se passe-t-il quand on est infecté?
Il faut que la personne infectée soit en 
quarantaine pendant quatorze jours.

En réponse à la mission #1 du directeur
Alice 
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Bravo à tous!

Jour 1: Bonjour. Moi, j’aime l’école à distance pour le moment. 
Mais pourquoi? Car j’aime ma maîtresse.
Jour 2: Ce que je préfère c’est l’ordinateur. J’aime beaucoup le 
défi du directeur et aussi le défi maths. J’ai eu la médaille d’or.
Jour 3: J’aime l’école à distance mais je ne dis pas que je ne 
m’embrouille pas avec ma mère. Et j’ai oublié de vous dire: j’ai lu 
deux « cabanes magiques ». Je pense que nous lisons beaucoup 
plus ainsi. Je veux dire « nous, les élèves ».
Jour 4: Voilà je crois que je vous ai tout dit… Ah non une chose 
encore: j’aimerais que l’on puisse se voir avec mes amis.
Jour 5: Monsieur le directeur, j’attends un nouveau défi pour la 
semaine prochaine.                                                Maya CE1 A


