
Vivre le confinement loin de sa famille 

1) Avant de lire le texte, associez les synonymes. Choisissez parmi la liste ci-dessous le bon 

synonyme.  

 

 

 

 

 

 

a) Annoncé  ________________________ 

b) Bloqué  ________________________ 

c) Petit  ________________________ 

d) Forcement  ________________________ 

e) Parfois  ________________________ 

f) Casse-pied ________________________ 

g) Insectes ________________________ 

h) esseulé  ________________________ 

i) mal à l’aise  ________________________ 

2) Cliquez sur le lien suivant pour lire le texte : https://www.franceinter.fr/clement-20-ans-et-

confine-dans-une-chambre-de-cite-u?fbclid=IwAR0nkpLwX93OfEZXwZ6oYMlD2bPS-

wK03jIp1rmCYcJlSWM80Arhui3WBEQ  

 

a) Une fois que vous avez lu une première fois, remplissez la fiche suivante :  

Nom de l’étudiant 
 

 

Age de l’étudiant 
 

 

Matière qu’il étudie 
 

 

Lieu d’habitation 
pendant l’université  

 

Année d’études  
 

 

 

  

isolé   décrété  évidemment  exigu   bestioles 

coincé  gêné  embêtant  de temps en temps 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/esseul%C3%A9
https://www.franceinter.fr/clement-20-ans-et-confine-dans-une-chambre-de-cite-u?fbclid=IwAR0nkpLwX93OfEZXwZ6oYMlD2bPS-wK03jIp1rmCYcJlSWM80Arhui3WBEQ
https://www.franceinter.fr/clement-20-ans-et-confine-dans-une-chambre-de-cite-u?fbclid=IwAR0nkpLwX93OfEZXwZ6oYMlD2bPS-wK03jIp1rmCYcJlSWM80Arhui3WBEQ
https://www.franceinter.fr/clement-20-ans-et-confine-dans-une-chambre-de-cite-u?fbclid=IwAR0nkpLwX93OfEZXwZ6oYMlD2bPS-wK03jIp1rmCYcJlSWM80Arhui3WBEQ


 

b) Relisez le texte et corrigez votre travail à l’aide du texte.  

 

c) Clément décrit son logement. Lisez la description et faites un dessin de son logement. 

Ecrivez le nom des objets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Les chiffres. Ecrivez une phrase avec vos propres mots qui expliquent les chiffres suivants 

tirés du texte.  

 

• Neuf ________________________________________________________ 

• Dix-sept ________________________________________________________ 

• Vingt ________________________________________________________ 

e) La routine 

Clément parle de sa nouvelle routine dans le texte. Notez ce qu’il fait et illustrez-le par un 

dessin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

f) Les émotions 

Dans le dernier paragraphe, Clément parle de ses sentiments. D’après vous, quels sont ses 

sentiments ? Complétez les phrases ci-dessous avec vos mots.  

 

Il est _______________________________________________________________________ 

 

Il se sent ____________________________________________________________________ 

 

Il aimerait ___________________________________________________________________ 

 

3) Imaginez maintenant que vous êtes Clément. Que notez-vous dans votre journal intime ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  



Les solutions  

1) On peut en profiter pour réviser ou enseigner comment trouver un synonyme.  

Décrété  coincé  exigu   évidemment  de temps en temps

 embêtant  bestioles  isolé   gêné 

2) a)  

Nom de l’étudiant 
 

Clément Guyou 

Age de l’étudiant 
 

20 ans 

Matière qu’il étudie 
 

Psychologie 

Lieu d’habitation 
pendant l’université  

Angers 

Année d’études  
 

Deuxième année 

 

c) Un couloir ; des toilettes ; un lit ; un micro-ondes ; des conserves.  

 

d) Exemples de réponses :  

9 - Clément habite dans neuf mètres carrés.  

17 – Clément est coincé depuis le 17 mars.  

20 – Clément a 20 ans.  

 

e) Les activités à dessiner.  

• Coups de téléphone à des amis 

• Un appel vidéo avec la famille de temps en temps,  

• Jeux en ligne avec des copains 

• Travail universitaire en fin de journée  

• Une heure de sortie quotidienne 

f) Les sentiments. Exemples de phrases.  

Il est seul / isolé  

Il se sent seul / gêné / embarrassé  

Il aimerait sortir plus longtemps / rentrer chez ses parents 


