
Laura CM1 : vivre avec le virus  à Singapour 

 

En 2020, le monde entier a été confronté au COVID-19 (Coronavirus). COV pour 

COronaVirus, I pour International, D pour Décembre et 19 pour 2019. 

Pour ceux qui ne le savent pas, le Coronavirus est un virus dévastateur dont il faut 

se méfier. 

P.S. Nous avons appelé le Coronavirus de cette manière car les scientifiques l’ont 

observé au microscope et il a une forme de couronne. 

 

Voici notre histoire : 

En février 2020, nous avons appris qu’un nouveau virus extraterrestre venait de 

toucher notre planète. A ce moment-là, tout le monde était assez confus. 

Pendant un mois et demi, le COVID-19 ne nous a pas dérangé autant que ça. 

Par contre, nous faisions des tests de travail depuis la maison ou cas où l'école 

fermerait. 

Et puis, l'école a fermé. Heureusement, nous étions tous prêts. Pendant quelques 

semaines nous avons travaillé depuis la maison. Ensuite, Singapour s’est 

entièrement refermé sur lui-même : nous étions en confinement! 

A ce moment-là, j'étais assez optimiste, le confinement n’allait pas durer 

éternellement, si ? 

Mais je ne savais pas que ma vie allait changer… 

En Fait, si, le confinement allait durer éternellement. Quand je l’ai réalisé, je me 

sentais impuissante, insignifiante, sans valeur face à ce virus. 

Mais j'étais aussi en colère contre ma famille, pour des raisons ou pour d’autres. 

Je m'ennuyais à mourir à la maison. Chaque jour, je restais sur ma chaise de 

bureau à me demander quoi faire. Le monde entier était vulnérable contre le 

Coronavirus; le monde n'était qu’un tache comparer à ça. Mais par-dessus tout, 

j'éprouvais de la tristesse : je ne voyais que mes amis par zoom, mais ce n’est pas 

pareil; on ne peut pas se toucher. 

J'étais aussi inquiète pour mes parents: il y avait de gros risques qu’ils perdent 

leur travail. 

Mais heureusement rien de tout ça n’est arrivé. 

Et me voilà en train d’écrire ce texte portant un masque, à un mètre de distance 

de mes camarades de classe. 

 

FIN 

 


