
 
 

Tableau préparatif des 11A: 
 

Le confinement est une bonne chose. 
 

Le confinement, c’est trop nul. 

(Mme Elise) Je pense que je peux passer plus de 
temps avec mon chat. Avant… maintenant... 

(Mme Elise) J’ai des migraines fréquentes dès j’allume 
mon ordinateur - avant…. maintenant... 

(Duru) Le virus se propage très vite et une personne 
peut infecter des milliers de personnes, nous sauvons 
la vie des autres en étant assis à la maison. (antonyme 
d’égoïste - être altruiste) 

(Duru) A cause des nouvelles sur Internet, nous 
commençons à nous sentir mal en pensant trop aux 
choses négatives, il est important de socialiser et de 
parler aux autres. 

Didem: La pollution de l’air diminue puisque personne 
ne sort de chez lui. 

Didem: Le fait de ne pas sortir de chez moi, me fait 
sentir comme une prisonnière et du coup je suis mal à 
l’aise. 

Ongun:C’est une chance/opportunité pour faire nos  
objectifs (en ligne ou à la maison) qu’on ne peut pas 
faire dans notre vie quotidienne ou  on n’a pas 
beaucoup de temps personnel.Ca va être aussi 
efficace pour nous améliorer et augmenter notre 
connaissance et cultures grâce à l'internet. 

Ongun:On n’a pas la possibilité de vivre comme nous 
voulons (liberté),puis il peut y avoir une crise 
économique a cause du confinement ou les gens ne 
peuvent pas travailler et produire. 

Şimal : Je pense que je vais lire tous les livres que je 
ne peux pas lire pendant que l’école est ouverte (plus 
de temps personnel) 

Şimal:  À cause de confinement je ne peux pas sortir 
chez moi mais je voudrais marcher sur la plage , sentir 
le sable chaud sous mes pieds, retrouver avec mes 
amis. Ces sont des choses qui me manquent bcp. Et 
quand bon air commence personne ne veut rester à la 
maison et moi non plus. 

(Baturalp): Vous aurez le plus possible de temps pour 
faire ce que vous vouliez mais n’avez pas pu faire 
pendant qu’il y avait l’école. 

Baturalp: Le fait d’avoir beaucoup de temps libre vous 
servira de vous occuper mais aussi ça nous oblige de 
rester chez nous: on n’a plus le droit de sortir. 

Serra: L’air, la mer, les rues nettoient car les gens ne 
sortent pas, ils n’utilisent pas leurs véhicules, ils ne 
jettent pas de poubelles aux rues et même les 
fabriques ralentissent leur travaux. 

Serra: C’est très ennuyeux d’être toujours au dedans, à 
cause de ça après quelque jours d’occupation sociale, 
les gens regardent plus leur portables, utilisent plus 
l’internet ou regardent plus de séries.  

(Devin): Vous avez davantage de temps pour passer 
du temps avec vous-mêmes. En prenant du temps à 
vous, vous pouvez vous améliorer.  

Devin: c’est psychologiquement difficile de ne pas 
pouvoir voir des gens.  

Eren:Je n'ai pas trouvé le temps pour jouer aux jeux 
vidéo que je voulais,je joue maintenant. 

Malheureusement mes yeux commencent à me faire 
mal quand je joue beaucoup. 

Eylul:Nous pouvons gagner plus de temps pour nous et 
nous pouvons faire de choses qu’on ne peut pas faire 
avant car nous n’avons pas assez du temps. 

Eylul:L’utilisation d’internet et de l’écran a augmenté et 
rester immobile devant l’écran n’est pas bon pour notre 
corps. 



Çağatay: Je commence à comprendre l’importance de 
faire quelque chose en dehors. Après la fin du 
confinement, je pense que je serai quelqu’un plus 
satisfait grâce aux choses simples. 

Çağatay: Il faut qu’on ait des vitamines comme la 
vitamine D. Pour l’obtenir, on doit entrer en contact 
avec le soleil (pas directement avec le soleil, mais avec 
ses rayons.) Tout le monde n’a pas la chance d’avoir 
un extérieur. 

Selin: J'ai eu du temps libre pour mes hobbies tout ce 
que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas le 
temps avant. 

Selin: Je m’ennuie faire les même choses tous les 
jours (activités limitées dans la maison) et ça me 
manque de voir des gens autres que ma famille  

Deniz: Je dépensais beaucoup d’argent, j’utilisais ma 
carte de crédit et de l’argent liquide chaque jour: 
maintenant je fais des économies. 

Deniz: Maintenant,comme je suis chez moi, je n’utilise 
pas de l’argent, mais je ne peux pas passer de temps 
avec mes amis ou faire de shopping,(online shopping 
ne me satisfait pas). 

Alp Özer : Je reste avec mes parents et je suis en 
repos dans la maison. 
 

Alp : Je ne peux pas m’amuser dans la maison et mes 
amis me manquent. 

 
 

Tableau préparatif des 11C: 
 

Le confinement est une bonne chose. 
 

Le confinement, c’est trop nul. 

(Mme Elise) Je pense que je peux passer plus de 
temps avec mon chat. Avant… maintenant... 

(Mme Elise) J’ai des migraines fréquentes dès j’allume 
mon ordinateur - avant…. maintenant... 

(İpek): Finalement, je peux trouver un peu du temps 
pour moi-même. Avant, j’arrivais chez moi vers 19h et 
j’ai dû faire mes devoirs pendant le reste de la soirée. 
Maintenant, je peux même méditer.  

(İpek): Comme on ne peut pas sortir de chez nous, 
c’est devenu presque impossible de se promener et de 
se retrouver avec les amis.  

(Yeraz) J’ai plus/davantage de temps pour moi-même. 
Avant à cause de temps que je perds dans la route, je 
n’avais pas assez de temps. 

(Yeraz) Je ne peux plus passer du temps avec mes 
amis.  

(Nayra) Maintenant, on nous éduque d’une manière 
différente. En essayant d’être loin de nos proches, on 
comprend leur place dans notre vie encore une fois. Ça 
nous impose la reconnaissance. Et comme on est seul, 
on apprend aussi à être seul.  

(Nayra) On est toujours lié à nos appareils 
technologiques pour entendre les nouvelles et de ce 
qui se passe au monde. Ça nous rend inquiets, car les 
informations sont anxiogènes. 
 
 
 

(Zeynep D) Je pense que je peux passer mon temps 
en faisant des choses que j’aime, au contraire les jours 
de l’école. Par exemple je peux essayer des nouvelles 
recettes et améliorer ma cuisine. 

(Zeynep D) Tous mes amis et les activités que j’avais  
l’habitude de faire me manquent beaucoup - car nos 
habitudes sont bouleversées. 



(Selin) Je peux passer plus de temps avec ma famille, 
quand j’étais à l’école, je n’avais pas pu passer du 
temps avec eux auparavant (à cause des travaux 
scolaires) 

(Selin) Quand je passe beaucoup de temps avec la 
famille, il y a des disputes, parce qu’on est des gens 
très différents. 

Can: Si on reste en quarantaine plus strictement, si on 
ne sort pas la crise finira plus tôt.   

Can: Je ne peux pas dépenser mon énergie.  

 Can: Nous ne pouvons pas voir Mme Elise... 

https://www.voicesofyouth.org/campaign/studying-
home-due-coronavirus-how-young-people-around-
world-are-keeping-their-mood (Baran) 
 Un groupe des jeunes pensent que cette pandémie 
leurs ont donné la chance de passer de temps avec 
leur famille (“I play with my nephews”) ou bien de 
travailler plus (“I'm advancing with some homework”).  

https://www.voicesofyouth.org/campaign/studying-
home-due-coronavirus-how-young-people-around-
world-are-keeping-their-mood (Baran) 
Un autre groupe des jeunes pensent que même si au 
début de cette pandémie, c’était quand même drôle 
(“The first week was fun”), après un certain temps, ils 
ont compris que la situation était sérieuse et qu’elle 
aggravait de plus en plus. (“the virus spread to more 
people and everything got closed”) 

Umut : Je suis moins susceptible d'être malade. Umut:Je vais devenir fou parce que je reste à la 
maison    

İris: Je peux regarder des séries et films comme je 
veux. (sauf en cours de Français) 

İris: Le confinement a désorganisé ma vie quotidienne. 

ilayda:je cuisine des repas pour moi-même au lieu de 
courir partout et de manger rapidement. 
 
Dilara: İl ne faut pas se réveiller à six heures du matin. 
 
Zeynep:Je peux avoir plus de temps avec ma jumelle. 

ilayda: je m’ennuie de rester à la maison.  
 
Dilara: Je n’ai aucun temps pour passer avec  
moi-même car nous sommes trop nombreux et trop 
occupés à la maison. 
 
Zeynep: Je ne peux pas voir mes amis et puis je ne 
peux pas visiter mes grands parents pour ne pas le 
contaminer... 

Burak: On n’a pas d’examen d’expression écrite - les 
examens communs sont reportés  

Burak:Je ne peux regarder aucun match de football.  
Burak:je ne peux pas aller à la salle de sport. 

Barkın : j’ai le temps de dormir et aussi pour regarder 
des séries ou des films. 

Barkın : on ne peux pas sortir du tout de notre maison 



Doğa: Je peux me reposer, j’ai beaucoup de temps 
libres. Je dessine. Je découvre des activités nouvelles.  

Doğa: comme je regarde des séries, je me couche très 
tard, et donc pendant  la journée sois je suis très 
fatiguée sois je dors. 

 
Ece: La solitude m'aide à trouver ma paix intérieure 
 
 

Can: Les cours en ligne sont trop fatigants et j’ai 
toujours mal à la tête.  
Ece: sans interaction humaine, je perds la raison. 

Baran: Tant qu’on a suffisamment de place pour vivre 
dans la maison, c’est une grande chance pour se 
focaliser sur nous mêmes et pour se détendre.  

Baran: Depuis qu’on passe trop de temps ensemble 
avec ma famille, on est devenus très sensibles, à fleur 
de peau et prêts à se disputer. 

Ali: je peux passer plus de temps avec ma famille Ali: ma sœur m'ennuie 

https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-
us-cases-quarantine-cancellation 
https://www.vox.com/videos/2020/3/16/21182196/fight-
coronavirus-social-distancing-flatten-curve 
(Selin: Si on sort, les gens vont mourir parce qu’il n’y a 
pas de capacité dans les hôpitaux, aplatir la courbe) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC332334
5/ 
(Selin: La santé mentale ?) 
 

 
 


