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1. Comment vous êtes-vous organisé durant cette période pour travailler     ?  
Moi, je consacre toute la matinée à mes cours et je m’avance sur les devoirs des jours
à venir.

2. Arrivez-vous à bien suivre les cours     ?  
Pour  tout  vous  dire,  au début  je  ne possédais  pas  d’ordinateur,  ce qui  était  très
handicapant, j’ai été forcé de m’en acheter un pour suivre les devoirs en ligne. Pour
le moment, tout se passe bien, j’arrive à bien suivre les cours.

3. Travaillez-vous seul ou avec quelqu’un     ?  
Je travaille seul dans ma chambre et lorsque je suis en difficulté,  je demande de
l’aide à ma sœur ou mes parents.

4. Consacrez-vous du temps à exercer du sport     ?  
Oui, je fais du vélo tous les jours et avec ma famille, nous avons mis en place une
demi-heure de jogging tous les 2 jours. Grâce à la pratique du sport je trouve un
équilibre. Mais ce qui me manque le plus c’est de partager des moments avec mes
coéquipiers et adversaires de classes durant les cours de sport.

5. Pouvez-me préciser l’heure à laquelle vous vous couchez et l’heure du réveil     ?  
En général je me couche vers 23h00 et me réveille vers 8h00, sauf les jours où j’ai
classe virtuelle le matin, je me réveille une heure plus tôt.

6. Si votre école ré-ouvre, serez-vous présent     et pourquoi ?  
Non  je  ne  pense  pas  que  je  serai  présent  car  je  juge  que  la  situation  est  trop
dangereuse pour moi et mes proches. De plus, les cours à distance me conviennent
pour finir l’année.



7. Avez-vous gardé contact avec vos professeurs et vos camarades     ?  
Oui,  je  prends  régulièrement  des  nouvelles  de  mes  amis  et  mes  professeurs
répondent aux questions que je leur pose. Le contact est donc maintenu. J’espère
qu’à  la  rentrée  prochaine  nous  pourrons  tous  nous  retrouver  et  laisser  le  virus
derrière nous.

8. Est-ce que le confinement a changé la vision que vous aviez par rapport à vos amis  
et à votre famille     ?  
Oui, ne pas voir physiquement ma famille et mes amis m’a manqué malgré le fait de
les  voir  par  vidéo.  Maintenant  je  n’ai  envie  que d’une  chose,  partager  des  bons
moments avec eux.

9. Le covid-19 nous a tous touchés, qu’avez-vous appris au sujet des maladies     ?  
Effectivement,  le  coronavirus  nous a tous  touchés directement car  nous sommes
obligés de respecter  les  gestes barrières.  Cela m’a fait  réfléchir  sur  les questions
d’hygiène. Par exemple avant je ne désinfectais pas mes courses mais maintenant ce
sera un réflexe ou encore je vais me laver les mains plus souvent que je ne le faisais.

10. Que pensez-vous de l’idée du «     «     dé confinement     »     ?  
Je pense que c’est une bonne idée mais il ne faut pas confondre dé confinement et
fin du Covid-19 et  je  pense que nombreux mois seront  nécessaires  pour  pouvoir
retrouver notre vie d’avant. 


