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Prêts pour la rentrée
Ma vie ces derniers mois
di Grazia Bellano Westphal
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«Ma vie ces derniers mois»
LOU ET YANIS NOUS RACONTENT LEUR CONFINEMENT.
Ça s’est plutôt bien passé. Bien sûr, j’ai eu quelques moments de
fatigue, comme tout le monde... La première chose que j’ai
faite? J’ai rangé ma chambre: après un bon nettoyage, j’ai
déplacé des meubles et jeté à la poubelle un tas de vieux trucs.
Ça m’a bien occupée! J’ai aussi trié mes photos et mes vidéos.
J’en avais des tonnes. Je les ai classées par thèmes et je les ai
stockées dans un cloud. J’ai aussi tourné de nouvelles vidéos
sympas et je les ai partagées avec mes amis.

Lou, 17 ans: “On s’est
rapproché l’un de l’autre”.

Les cours à distance se sont passés plutôt bien. J’avais un
planning précis et j’ai essayé de le suivre au mieux. Ce qui m’a le
plus manqué c’est les sorties avec mes amis, l’air frais, les
paysages. Le plus positif, c’est que j’ai pu passer plus de temps
avec mes parents. Même s’ils étaient très pris par leur télétravail,
on a pu faire plein de choses ensemble: du bricolage, de la
cuisine et même de la gym! On a discuté, rigolé, joué. On s’est
rapproché l’un de l’autre. Ça nous a fait du bien!

En classe virtuelle j’ai appris à accéder à une plateforme
numérique. On retrouvait nos profs sur Zoom. Ce n’était pas
très différent des cours en présentiel, mais on regardait plus de
capsules vidéos. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la solidarité
entre mes camarades de classe. Nous avons déjà un groupe
WhatsApp mais, là, tout le monde participait à fond, même les
plus timides. On partageait des liens, des conseils, des fiches
de révision et d’autres documents. Je vais me souvenir
longtemps de cette solidarité.
Qu’est-ce que j’ai fait d’autre? Mes parents, mon frère et moi,
on s’était organisé: j’aidais en cuisine deux fois par semaine, je
sortais Tosh, notre chien, un jour sur deux. J’adore le foot mais,
pendant le confinement, il n’y avait pas de match. Alors, mon
frère et moi, on regardait les vieux matchs de coupe du monde
sur Youtube. C’était cool!
J’ai aussi regardé plein de tutos en ligne. J’ai commencé à
apprendre la guitare avec Thomas Dutronc, le chanteur.
Chaque jour, il y avait une nouvelle leçon sur son site. En plus,
on pouvait lui parler directement. J’ai adoré. Voilà, je ne me suis
pas ennuyé.
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Yanis, 16 ans: “Je vais me
souvenir longtemps de cette
solidarité”.
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Qui a fait quoi? Mets une croix dans la bonne case.
Il / elle…

Lou

Yanis

1 a rangé sa chambre.
2 a utilisé la plateforme Zoom.
3 a aidé en cuisine deux fois par semaine.
4 a stocké ses vidéos dans un cloud.
5 a tourné des vidéos sympas.
6 a appris à jouer de la guitare.

2 Réponds aux questions.
1
2
3
4
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Qu’est-ce qui a été le plus positif pour Lou?
Qu’est-ce qui lui manquait?
Qu’est-ce qui a particulièrement marqué Yanis?
Comment a-t-il satisfait son intérêt pour le football?

Indique quelles actions de l’apprentissage à distance a mentionnées Yanis.
se connecter à Internet
accéder à une plateforme numérique
partager un document
convertir un fichier word en pdf
créer une présentation
regarder une capsule vidéo

4 Partage ton expérience.
1 Comment as-tu aidé à la maison pendant le confinement? Qu’est-ce que tu faisais?
2 As-tu appris quelque chose de nouveau (musique, dessin, bricolage...)?
3 Qu’est-ce que tu as fait en premier le jour du déconfinement?
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LA PAROLE À LIV

Regarde la vidéo et dis...

•ce que Liv a fait pour garder la forme
•ce que l’absence de compétitions lui a permis de faire
•quel conseil elle vous a donné.
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