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REGARDEZ LE REPORTAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS
1. Après plusieurs semaines de confinement, vivez-vous cette situation de la même manière qu’au début et
quelles sont vos activités principales ?
2. Le confinement vous a-t-il rapproché de votre famille ?
3. Certaines personnes ont commencé à apprendre d’une langue, à faire du sport ou de la méditation, à lire A la
recherche du temps perdu etc. Êtes-vous dans ce cas-là ? Avez-vous entrepris quelque chose que vous n’auriez
jamais imaginé faire ?

REGARDEZ LE REPORTAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS
4. Indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses :
VRAI

FAUX

Les journées passent très vite.
Les enfants n’étaient pas contents que l‘école s’arrête.
La famille vient de sortir de la phase d’excitation.
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Selon la famille Simon, leurs proches sont conscients du danger du virus.
L’intimité de chacun est importante pendant le confinement.
5. Associez chaque personne interviewée à ce qu’elle dit dans le reportage. Attention, il y a un intrus :
a. Tout le monde doit avoir un temps pour soi.
b. Je m’inquiète pour mes examens
c. Notre famille éloignée doit faire plus attention à la
maladie

d. Nous sommes passés par différentes étapes
e. je pense qu’on sera assez préparé pour le bac.

6. D’après le psychiatre, comment peut-on surmonter le confinement ?

7. Pourquoi le confinement est-il plus compliqué pour les enfants ?
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8. Pour Alice, quel est le meilleur moyen de passer le temps pendant ce confinement ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Quel est votre passe-temps favori pendant le confinement ?
Comment voyez-vous l’après confinement ?
A votre avis, qu’est-ce que cette situation nous aura appris ?
Selon vous, quels sont les choses, les réflexes qui vont perdurer après la crise ?
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