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BONJOUR ! Cette semaine, tu vas commencer à écrire le journal de ton 
confinement…Tu prends conscience que nous vivons des événements 
extraordinaires et il est important d’en garder trace, que tu puisses y réfléchir 
et t’exprimer sur ce sujet. 
 
Suis bien les étapes suivantes et écris la date sur chaque page : 
 
1 – LUNDI 06 AVRIL 2020 : Choisis un support disponible : ou bien un petit 
cahier, ou bien un grand, ou bien des feuilles de papier que tu vas assembler 
ensuite quand ton journal sera fini. Mais, en attendant, range-les bien dans une 
pochette pour ne pas les perdre. Tu peux aussi faire ce travail sur ordinateur, si 
tu en as un bien sûr. 
 
En te souvenant (oui, tu as le droit d’ouvrir ton cahier de français !) de ce que 
nous avons déjà fait en classe, réalise la première de couverture de ton journal 
PERSONNEL de confinement en écrivant le titre, ton nom et ce que tu désires, 
en illustrant, dessinant ou collant ce que tu veux. C’est un travail de 
personnalisation, fais-le avec le plus grand soin : il reflète ta PERSONNALITE. 
En faisant cela, tu réfléchis aussi à ce que tu vas prochainement écrire dans ton 
cahier, tu vas pouvoir dire ce que tu as envie, tu commences à te projeter dans 
l’avenir.  
 
Je découvre le Journal d’Anne Franck : Anne Frank était une adolescente juive. 
Elle est née le 12 juin 1929 à Francfort, en Allemagne. Sa famille émigra aux 
Pays-Bas en 1933 au moment où Hitler arriva au pouvoir en Allemagne. Elle vécut 
heureuse jusqu’en 1942, malgré la guerre, mais, le 6 juillet 1942, les Frank 
durent se cacher pour ne pas être envoyés dans les camps d’extermination. 
Cependant, le 4 août 1944, ils furent arrêtés sur dénonciation. Déportée à 
Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne mourut en février ou mars 1945.  
La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944, et son 
témoignage, connu dans le monde entier, reste l’un des plus émouvants sur la vie 
quotidienne d’une famille juive sous le régime nazi. Il s’agit aussi d’une sorte de 
journal de confinement puisqu’elle n’a pas pu sortir pendant deux ans. C’est une 
histoire vraie. 
 
Recopie cette phrase d’Anne Franck sur la première page de ton journal : 
 
LUNDI 06 AVRIL 2020 : « Cher journal, je vais pouvoir, j’espère,  te 
confier toutes sortes de choses comme je n’ai encore pu le faire à personne, 
et j’espère que tu me seras d’un grand soutien ». 
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2 – MARDI 07 AVRIL  2020 : Tu commences ton autoportrait 
Sur la première page de ton journal, tu as recopié la phrase d’Anne Franck. Sur 
la deuxième page, tu écris le titre PORTRAIT PHYSIQUE et tu fais ta 
description physique en t’aidant du vocabulaire suivant : 
 
Mon air et mon allure générale : « J’ai l’air sympathique ou hostile », « je suis 
fier ou accueillant », « je suis très souriant ou timide ou très sûr de moi », « j’ai 
une allure sportive ou embarrassée », « je suis plutôt à l’aise ou très 
maladroit », « j’ai l’habitude de me pavaner devant mes camarades » ou « je 
n’aime pas me vanter », « je marche à grands pas ou en traînant les pieds », « je 
me dandine en marchant ou j’ai une démarche droite et assurée ». 
 
Ma taille et ma corpulence : je suis « grand, de taille moyenne, plutôt petit, 
mince, élancé, svelte, plutôt maigre, fort, bien musclé, large, trapu, bien en chair, 
un peu gros, replet, rondelet » 
 
 Ma force, ma vigueur : je suis « plein d’énergie, vigoureux, hyperactif, d’une 
force herculéenne, ou bien, faible, chétif, frêle, gringalet, malingre, souvent 
malade, d’une santé fragile et délicate. » 
 
Mon visage : J’ai « une figure joyeuse ou mélancolique, la mine sympathique ou 
sévère, une physionomie ouverte ou impénétrable » 
 
Mon visage  a une forme « ronde, arrondie, carrée, rectangulaire, ovale, pleine, 
angulaire, creusée, maigre, osseuse, émaciée ». 
 
Mon teint est « pâle, blême, livide, coloré, bronzé, lumineux, bruni, hâlé, basané, 
foncé » 
 
J’ai les yeux « clairs, sombres, noirs, verts, bleus, étirés, en amande, petits, 
bridés, enfoncés, revolver » 
 
Et continue ainsi avec tes cheveux, ta bouche, ton nez, ton front, tes 
gestes, ta voix… 
 
UTILISE un dictionnaire pour chercher le sens des mots nouveaux et des 
synonymes pour ne pas employer tout le temps les mêmes termes. Regarde 
une photographie de toi pour t’aider. Demande à l’un de tes proches de 
t’aider à trouver la description physique qui te correspond le mieux. Relis 
bien ton texte, corrige-le et complète-le. Tu peux rajouter une 
photographie ou un dessin de ton choix. 
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3 – MERCREDI 08 AVRIL 2020 : tu fais ton portrait chinois dans ton journal 
(page 3) en complétant les phrases suivantes : 
    
Complète la phrase suivante : 
Si j’étais une couleur, je serais…………………………car 
Attention, ne justifie pas ton choix ainsi : 
Si j’étais une couleur, je serais le vert car j’aime le vert. 
Mais plutôt ainsi : 
Si j’étais une couleur, je serais le vert car c’est la couleur de l’espoir. 
Puis imagine beaucoup d’autres phrases : 
Si j’étais un chanteur ou une chanteuse, une plante, un héros, une matière 
scolaire, un dessert, un écrivain, un souvenir, un chiffre, une invention, un objet, 
une odeur, un oiseau, un sport, etc…je serais…………………………car 
Remplis la page en t’amusant de ce jeu que tu peux poursuivre en fonction de 
ton imagination. 
 
Amusez-vous à faire ce jeu en famille un après-midi… 
 
4 – JEUDI 09 AVRIL 2020 : tu réponds au questionnaire de PROUST en 
lisant d’abord ses réponses puis en écrivant tes propres réponses (page 4) : 
 
Le principal trait de mon caractère : Le besoin d’être aimé et, pour préciser, le 
besoin d’être caressé et gâté bien plus que le besoin d’être admiré.  
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : d’être tendre pour moi, si leur 
personne est assez exquise pour donner un grand prix à leur tendresse.  
Mon principal défaut : ne pas savoir, ne pas pouvoir « vouloir ».  
Mon occupation préférée : aimer.  
Mon rêve de bonheur : j’ai peur qu’il ne soit pas assez élevé, je n’ose pas le dire, 
j’ai peur de le détruire en le disant.. 
Quel serait mon plus grand malheur ? Ne pas avoir connu ma mère ni ma grand-
mère. 
Ce que je voudrais être : Moi, comme les gens que j’admire me voudraient. 
Le pays où je désirerais vivre. : Celui où certaines choses que je voudrais se 
réaliseraient comme par un enchantement et où les tendresses seraient toujours 
partagées. 
Lis tes réponses à la personne en qui tu as le plus confiance et demande-lui 
si ce que tu as écrit lui semble sincère.  
 
Puis joue à imaginer toute une suite de « j’aime » et « je n’aime pas » 
comme par exemple, « j’aime sortir avec mes amis et je n’aime pas rester 
enfermé ». Complète ainsi toute ta quatrième page. 
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5 - VENDREDI 10 AVRIL 2020 ; tu as déjà rempli quatre pages dans ton 
journal, voici la dernière pour cette semaine. Tu écris ton PORTRAIT MORAL en 
t’aidant de ton portrait chinois, du questionnaire de Proust, du jeu « j’aime/je 
n’aime pas » ainsi que du lexique qui est proposé ci-dessous :  
 
A comme adroit, agressif, altruiste, ambitieux, arrogant, attentif, attentionné, 
audacieux, autoritaire, avare 
B comme bavard, bourru, brave, buté 
C comme capricieux, charismatique, coléreux, comique, consciencieux, courageux, 
créatif, crédule, cupide, curieux 
D comme désintéressé, désordonné, direct, discret, distrait, dynamique 
E comme économe, égoïste, égocentrique, émotif, énergique, envieux, excessif, 
exclusif, extraverti, exubérant 
F comme fainéant, faux, fier, fidèle, flatteur, franc, fourbe, froid 
G comme gai, galant, gourmand 
H comme habile, humble, hypocrite, hystérique 
I comme imaginatif, impatient, indépendant, introverti, insolent, intelligent 
J comme jaloux, jovial 
L comme lâche, logique, loyal, lunatique 
M comme maladroit, malhonnête, malicieux, malin, manipulateur, maniaque, 
mature, modeste, mou, menteur, mythomane, méticuleux 
N comme naïf, narcissique, négatif, négligent, nerveux 
O comme ouvert, opportuniste, optimiste, orgueilleux 
P comme pacifique, paisible, patient, persévérant, pessimiste, possessif, prudent, 
puéril, pudique, perspicace, ponctuel 
R comme rancunier, rebelle, réfléchi, rêveur, rusé 
S comme sadique, sensible, sérieux, serviable, sage, sociable, solidaire, solitaire, 
spontané, susceptible 
T comme taquin, têtu, timide, tolérant, tricheur 
V comme vaniteux, vantard, violent, valeureux, volontaire 
	  
  Tu fais trois paragraphes de dix lignes environ chacun : le premier sur tes 
qualités, le second sur tes défauts et le dernier sur tes goûts. Tu n’oublies pas 
les alinéas. Puis tu relis ton texte pour le corriger et le compléter.  
 
 Voilà, tu as réalisé ce travail en une semaine et tu peux en être fier 
(fière).Tu peux le photographier et l’envoyer à ton 
professeur de français sur sa messagerie pédagogique si 
tu en as les moyens. Tu es prêt(e) à continuer ce travail 
la semaine prochaine et tu continues à aller regarder sur 
le site du collège. Tu ajoutes les dessins et illustrations 
de ton choix. 


