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Un virus et un confinement contraignants  
Pour les Français  

 
Cela fait près d’une semaine que notre Président a décrété que les Français, devaient être confinés. Leur quotidien est 
chamboulé… ou pas ! Certain s’ennuient, d’autres télétravaillent, ou, comme moi, ont des journées occupées par l’école 
à la maison. Voyons plus précisément comment se passe le confinement des Français :  
 
Tout d’abord, le confinement a été mis en place pour éviter les contacts physiques entre les humains. Car en effet, c’est 
principalement de cette manière que le covid-19 (Coronavirus) se transmet.  
Tous les jours, des personnes meurent à cause de ce virus 
et c’est pour éviter encore plus de décès, et pour tenter 
d’arrêter ce virus, que ce confinement a été imposé. Pour 
qu’il soit plus efficace, le président a mis en place un 
système d’amendes, pour ceux qui sortent sans raison 
valable et sans leur attestation de déplacement, un 
couvre-feu dans certaines grandes villes, et fermé les 
marchés (sauf dérogation du maire). Mais nous avons de 
la chance. Il y a encore des personnes qui travaillent, et 
pas à domicile : je parle bien sûr de tout le personnel 
médical, qui travaille pour sauver des vies, parfois en vain 
malheureusement, et ce, bien que cela fasse d’eux les 
personnes les plus exposées au covid-19.  
Ceux qui télétravaillent sont beaucoup moins exposés au 
virus… et n’ont plus à devoir faire le trajet de chez-eux 
jusqu’à leur lieu de travail. Plutôt pratique non ? Il y a 
aussi d’autres personnes, qui travaillent à la maison. 
N’oublions pas les écoliers !  
Personnellement, mes journées en ce temps de 
confinement ne sont pas exceptionnelles ni variées. J’ai 
l’habitude de me lever vers 7-8 heures, je vais déjeuner et, 
comme la plupart des élèves je pense, suivant le nombre 
de devoirs et travaux que les professeurs m’ont donné à 
faire, soit je lis, regarde des séries, m’occupe avec des activités plaisantes, soit je travaille, et ce, jusqu’à la fin de la 
journée. Bien évidemment, je m’accorde quelques pauses. Il m’arrive de faire des appels avec ma classe et un professeur 
qui nous fait cours. A cause du confinement je ne peux pas voir mes amis et ma famille qui me manquent. Mais si c’est la 
seule manière de contrer ce virus… alors, restons chez nous ! » 
En plus des vendeurs de masques, de gels hydroalcooliques… il y en a d’autre qui 
sont contents et tirent profit de ce confinement : les médias. Forcés à rester chez 
eux, les Français ont, même pour ceux qui télétravaillent ou les élèves qui 
travaillent à la maison, beaucoup de temps libre pour regarder la télévision, 
contracter des abonnements télévisuels, lire la presse ou des livres, écouter des 
émissions de radio, etc. 
Le seul point positif dans toute cette négativité restera l’entraide de certains 
Français qui n’a cessé d’augmenter. Nous sommes tous vulnérables face à cette 
maladie, et nous ne pouvons rien faire. A part une chose : RESTER CHEZ SOI !  
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