
ACROSTICHES sur le mot « CONFINEMENT »  

 

 

 

Coincée par le virus,  

Obligée de travailler plus  

Ne pas voir ses amis 

Finalement le collège me manque  

Interdit de sortir  

Ne pas se croire en vacances  

Enervée d’être coincée ici  

Maintenir le contact avec sa famille  

Ecouter les règles  

Nouveau rythme de vie  

Travailler à distance  

Roxane 5B 

 

 

 

 

Contamination, quand tu es arrivée 

Obscurité, dans nos vies tu as apporté. 

Notre santé, il a fallu épargner. 

Famille et population nous avons dû protéger. 

Interdire tous contacts avec la population. 

Nouveau mode de vie sera la solution 

Ensemble, nous pourrons guérir. 

Meilleur sera notre avenir. 

Espoir, nous pourrons garantir  

Nos retrouvailles seront amplifiées 

Tous ensemble est notre destinée. 

Bérénice 5B 

 

 

 

 

 

Comment va-t-on faire quand nous serons dehors 

On ne pourra plus s'embrasser, ni s'approcher 

Nous devrons porter des masques toute la journée              

Finis les cinémas, les restaurants, la plage.... 

Ici est la fin de certains couples 

Notamment ceux qui sont moins solides                               

Et il y a aussi de nouveaux nés, 

Maman, papa seront les plus heureux 

Et ils s'aimeront pour toujours. 

Nous serons peut-être tous …                                                

Tous, sauf le coronavirus ! 

Abby 5B 

 

 

Coincés par le virus  

On ne parle plus que de ça  

N’oubliez pas les gestes barrière  

Faut pas croire que c’est fini  

Impossible de revivre ça  

Nos héros sont applaudis tous les soirs 

Et on les félicite  

Mes activités me manquent  

Et les chevaux aussi  

Nos réseaux sociaux maintiennent nos liens  

Tout reviendra-t-il comme avant ? 

                Léna 5B 

 

 

Ce confinement 
Où les personnes 
Ne respectaient 
Finalement pas les 
Interdictions 
Ne dure plus 
Et tout le monde 
Maintenant 
Et heureusement 
Nous sommes 
Tous dehors ! 
Thibaut 5B 

 

 

 



C'est quelque chose de nouveau,  

On doit rester chez soi.  

Ne pas être à moins d’un mètre avec quelqu'un,  

Flemme de sortir du lit.  

Interminable cauchemar, 

Ne se finit pas avant un petit moment.  

Ecouter le président,  

Même si c'est ennuyant.  

Ecole fermée, vivement la rentrée,  

Ne pas voir ses amis ni sa famille.  

Terminer les cours avec des profs que nous aurons 

vus qu’une moitié d'année ! 

Léa 5B 

 

Le confinement  

 C’est rester chez soi  
On ne peut pas sortir   
Ni fuir   
Faute à toi   
Imbécile de Corona  
Nous, on te vaincra  
Et même s’il faudra du temps  
Masqués constamment  
Ensemble nous fêterons  
Notre victoire  
Tous en rond…  
Charly 5B 

 

Coronavirus 

On ne saute pas comme des puces 

Ne prenons pas le bus 

Faisons notre hibernation 

Intérieurement comme un ours 

Nous ne faisons rien, que les courses 

En étant confinés 

Me dégourdir les jambes, je l'espère 

En regardant la télé 

Nous ne prenons pas l'air 

Tout se termine de cette manière. 

Arthur 5C 

Comme un chat, je dors 

Obligatoires sont les leçons, 

Ni de pluie, ni d’orage ! 

Fallait-il aller dehors ? 

Ici, à la maison ? 

Non ! A l’intérieur ! 

Ensuite je ne sais plus 

Mais ce n’est pas grave. 

Ensemble, nous serons 

Nous, une famille unie, 

Toute la vie. 

Maëlisse 5C 

 

Coronavirus 

On est confinés un mois de plus ! 

Nous n’avons pas peur  

Face à ce tueur 

Il est invisible 

Nous ne le sentons pas 

Et ne le touchons pas 

Mais il est bien là ! 

Ensemble on te tuera 

Nous, on le vaincra 

Très bientôt, tu ne seras plus là ! 

Alexis 5C 

 

Corona toujours là ! 

On ne lâchera pas 

Nos recherches de vaccin 

Faites à cause d’un pangolin 

Isolée et confinée 

Ne plus pouvoir s’amuser 

Et ne plus avoir de liens sociaux 

Masqués et gantés 

En manque de lien familial 

Ne plus avoir le droit de sortir, 

Tout simplement en ayant le droit de courir 

Maya 5C 



Canapé pour regarder la télé 

Oriami pour me détendre 

Nouvelle manière d’apprendre 

Foot qui me manque 

Impatient de retrouver la vie d’avant 

Non pas encore des devoirs 

Ecole à la maison 

Maman qui m’aide 

En famille ! 

Nutella, que j’adore ! 

Tout seul à la maison…  

Ilan 5C 

 

 

 

 

Comme chaque matin 

On se lève 

Non pas pour aller au travail 

Finalement on reste à la maison  

Internet notre seul ami 

Nombreuses sont les choses à faire dehors 

Et pourtant 

Mais certaines personnes se fichent de ce 

règlement 

Et sortent inconsciemment 

Nous, nous restons ici 

Tous les jours sont des dimanches. 

Timéo 5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clairement pénible, 

On s’ennuie tout le temps, 

Ne pas sortir, 

Faire ses devoirs, 

Interminable, 

Nul, 

Exactement le confinement ! 

Même si on passe de bons moments 

Et qu’on peut être chez nous, 

Nous préférons être dehors ! Alors... 

Trop hâte de retourner au collège !! 

Anna 5C 

 

 

 

 

Croire en ses rêves 

On ne doit jamais dire impossible 

Ne jamais avoir peur car la … 

Force ! 

Ira 

Non pas toute seule mais … 

Ensemble ! On … 

Marchera, 

Echappera à ce virus et ... 

Nous pourrons être enfin… 

Tous libres et unis ! 

Ornella 5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je reste chez moi et je dis 
 

 

 

 

à nos soignants ! 

Et à toutes les personnes qui nous ont permis de 

vivre ce confinement le mieux possible !  


