
A ma gentille Maitresse,  

Depuis l’annonce de Mr le président  « Je ferme les écoles », j’étais trop content mais…. 

Il annonce l’école à la maison et le « confinement ».  

 Jour numéro 1, je commence l’école avec mes sœurs, je fais mes ceintures de Maths et elles leur 

devoir. 

 Le deuxième jour,  lecture, et en fin de matinée  je me sens pas bien. Maman me prend ma 

température et j’ai un peu de fièvre mal partout mais surtout à la gorge. 

Le troisième jour, maman m’a emmené chez le médecin. Avant de partir elle me rassure on va peut-

être se faire arrêter par les Gendarmes ! C’est normal, ils vont contrôler si nous avons notre papier 

pour circuler. 

Ça fait bizarre, il n’y avait pas de voiture sur la route, nous étions seuls avec les gendarmes. 

 « Maman avait raison » ils nous  contrôlent … tout va bien ! (heureusement maman m’avait 

prévenu).Chez le docteur ce n’était pas comme d’ habitude nous n’avions pas le droit d’aller dans la 

salle d’attente, la doctoresse est venue nous chercher à la voiture, elle me consulte me fait le test du 

bâtonnet  dans la gorge « j’ai tiré au cœur » elle a confirmé une angine bactérienne. Ouf 

Nous sommes repartis vers la pharmacie pour aller chercher les antibiotiques, les collègues de 

maman étaient bizarre, elles portaient un masque FFP2 (j’adore savoir c’est quel masque) et une 

blouse à usage unique avec des gants ! Ça me faisait drôle. Le mercredi après-midi je me suis reposé 

dans le canapé pendant que maman et mes sœurs ont fait un jeu de société, je les ai regardé jouer 

surtout Céhlaiste  qui m’a fait rire, elle est mauvaise joueuse. 

La maitresse me manque beaucoup ainsi que mes copains. J’ai posé une question à maman si on 

pouvait redoubler le CM2 comme ça je resterai avec vous Maitresse ? 

Vous avez demandé de réfléchir à l’idée d’un titre, moi je propose : 

                                                 « NOTRE DROLE DE VIE DE CONFI » 

Ah, j’ai oublié de dire mais pas de faire … Je ne calcule même plus le nombre de fois où je me lave les 

mains. Faites comme moi les copains. 

 

                                                               Mahtei 


