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Editorial 
de Maxim 
 
En 2020, un virus nommé coronavirus a       
fait son apparition. Rapidement les     
scientifiques se sont aperçu qu'il était      
mortel et en ont informé les dirigeants des        
différentes nations, étant donné qu'il     
pouvait être transmis d'un humain à un       
autre par voie orale. Un confinement a été        
mis en place dans différents pays par les        
dirigeants, étant donné qu'il a causé la       
mort de plusieurs milliers de personnes      
sur Terre. Cela a réduit l'activité humaine       
dans plusieurs domaines. De strictes     
mesures d'hygiène ont été mises en place       
pour éviter des contaminations inutiles.     
Des masques sont obligatoires pour     
toutes sorties de chez soi, des lavages de        
mains réguliers ainsi qu'un mètre d'écart      
avec la personne la plus proche sont       
conseillés. Des changements rapides ont     
dû être appliqués par beaucoup d'adultes      
et parents, puisqu'il fallait trouver une      
solution pour la garde et la scolarité des        
enfants, le travail, etc. Dans ce journal       
vous trouverez toutes les infos sur le       
coronavirus ainsi que sur diverses     
situations dans le domaine international. 
 
 

Actualité locale: 
Ile de France 
 
Le déconfinement 
d’Antoine et Anton 
 
Allons-nous être déconfinés? Une    
première carte classant les départements     
dévoilée: 
 

Ce mardi, le premier ministre Edouard      
Philippe a annoncé devant l’assemblé     
nationale que le déconfinement sera plus      
ou moins strict en fonction du territoire. Ce        
choix sera dépendant de trois critères. Le       
premier est le nombre de nouveaux cas       
dans la population sur une période de       
sept jours. Le deuxième critère est l’état       
des hôpitaux et du personnel. Le troisième       
critère est le système local de test et de         
détection des cas contacts. Basée sur ces       
trois différents points, une carte sera      
présentée tous les jours par le directeur       
général de la santé, Jérôme Salomon. Sur       
cette carte les départements seront     
marqués en différentes couleurs. Les     
départements marqués en rouge devront     
prendre des mesures de déconfinement     
plus strictes que les départements     
marqués en vert. Ces cartes montreront      
donc bien comment se développe le virus       
dans chaque département et permettront     
d'avoir des statistiques plus précises sur      
le département dans lequel nous vivons et       
non des statistiques trompeuses sur toute      
la France. La carte définitive sera rendue       
le 7 Mai et annoncera la couleur du        
déconfinement pour chaque département. 
 
La carte actuelle: 

 
 
On constate qu’actuellement l’Île de     
France est en zone rouge. Bien que cette        
carte soit temporaire, on peut pour      



l’instant en déduire que les départements      
de l'Île de France devront prendre des       
mesures de déconfinement plus strictes     
que trois quarts des départements de la       
France. Il faudra s’attendre à des      
restrictions plus lourdes et peut-être     
faudra-t-il être plus patient qu'autre part      
pour voir les règles du confinement      
s'alléger. Si vous vivez en Île de France,        
ne vous attendez pas à pouvoir sortir sous        
les mêmes conditions que les habitants      
des départements de l’Ouest et du Sud.       
Soyez  encore un peu patients.  
 

Le syndrôme 
Kawasaki 
d’Antoine et Anton 
 
Une maladie peut-être liée au     
coronavirus touche des enfants au     
Royaume-Uni et en France: 
 
Le weekend dernier, le service public de       
santé du Royaume-Uni a signalé une      
augmentation du nombre d'enfants    
présentant des symptômes ressemblant à     
la maladie de Kawasaki. Cette maladie      
engendre une inflammation des parois     
des vaisseaux sanguins. Quelques cas     
ont été recensés en France également. «       
Rien ne permet d'établir aujourd'hui un      
lien entre la maladie de Kawasaki et le        
Covid-19 mais nous constatons que des      
enfants testés positifs au Covid-19     
développent des symptômes qui    
correspondent à ceux de la maladie de       
Kawasaki », affirme Alexandre Belot,     
rhumatologue et pédiatre à l'hôpital de      
Lyon. Le COVID-19 créerait alors un      
terrain propice au développement de ce      
mystérieux syndrome de Kawasaki. Ces     
symptômes doivent évidemment entraîner    
un rendez-vous chez le médecin, qui      
connaît bien la maladie de Kawasaki et       
envoie alors l'enfant à l'hôpital pour un       
traitement qui « réduit le risque de       
complication à 5% », précise Xavier      
Pothet. De manière générale, cette     

maladie est très rare. Elle touche environ       
1 enfant sur 6000, et la mortalité est très         
faible, il ne faut donc pas s’affoler pour        
autant. Cependant il faut rester vigilant,      
surtout pendant cette période. 
 
 

Faits divers 
Anniversaire en 
confinement 
de Félix 
 
Beaucoup de personnes fêtent leur     
anniversaire pendant la quarantaine.    
Cependant certains redoublent   
d'ingéniosité, comme Jean-Marie, 43 ans,     
résident à Boullay-les-troux, qui    
communique par télégramme avec    
certains de ses amis et ils lui envoient les         
cadeaux par pigeon voyageur.  
Ou encore Gertrude 23 ans, résidant à       
Buc, qui fête son anniversaire en réalité       
virtuelle, avec pas beaucoup de ses amis,       
car un casque de réalité virtuelle coûte       
une très grande somme. 
Certaines personnes comme Solange, 57     
ans, résidant à Versailles, se donne      
rendez-vous avec ses copines au     
supermarché. Elles papotent ensemble,    
mais en respectant les distanciations     
sociales, cependant ceci est difficile pour      
s'embrasser ou manger le gâteau avec le       
masque. 
Et nous souhaitons un joyeux anniversaire      
à toutes les personnes confinées, dont      
leur anniversaire est proche. 
 
 

Les aspects 
scientifiques de 
la pandémie 
de Leo et Luc 



Qu’est ce que Covid-19? 
Un virus est essentiellement une     
enveloppe de protéines, qui injecte son      
ARN dans les cellules hôtes qui les       
forcent à produire de nouveaux     
exemplaires du virus. Pour se protéger      
contre cette exploitation, le corps a      
développé le système immunitaire qui sert      
à combattre les éléments pathogènes et      
détruire les cellules infectées. Donc, les      
symptômes associés aux maladies sont     
souvent causés par le système     
immunitaire, comme la fièvre, où le corps       
augmente sa température pour tuer les      
éléments pathogènes. 
 
Dans le cas de Covid-19, le virus infecte        
les cellules des poumons, qui forcent les       
cellules à faire des copies d’elles-mêmes,      
ce qui active le système immunitaire, ce       
qui peut être plus dangereux que la       
maladie qu’il combat. Et cette réaction du       
système immunitaire est ce qui rend le       
coronavirus si dangereux. Quand les     
cellules immunitaires arrivent, elles    
commencent à tuer les éléments     
pathogènes et les cellules infectées, mais      
le coronavirus commence à infecter aussi      
les cellules immunitaires, ce qui fait que       
les cellules immunitaires commencent à     
attaquer les cellules saines et demandent      
du renfort, ce qui alourdit encore plus le        
corps et peut causer des blessures      
permanentes dans les poumons.    
Normalement, le système immunitaire    
reprend le contrôle et finalement peut      
vaincre le virus. Mais, pour les personnes       
plus âgées ou celles qui ont déjà des        
maladies chroniques qui concernent le     
système immunitaire, cette infection peut     
nuire encore plus au système immunitaire      
et si le système immunitaire est trop       
affaibli, les bactéries qui ne sont      
normalement pas un problème peuvent     
attaquer les poumons, ce qui cause les       
pneumonies et d’autres maladies    

respiratoires qui finalement peuvent    
mettre la vie du patient en danger ou        
même être fatales. 
 
Comment le Coronavirus se    
propage? 
On ne sait pas clairement combien de       
temps le virus peut rester sur les surfaces        
comme le métal ou la nourriture, mais le        
moyen principal de la propagation du virus       
est la diffusion par des gouttes de salive        
quand quelqu’un tousse. En plus, le      
visage est la partie la plus exposée aux        
éléments pathogènes par la surface de la       
peau, donc, pour se protéger et protéger       
les autres, on doit éternuer dans le creux        
de votre bras ou dans un mouchoir et ne         
pas toucher le visage. On doit aussi laver        
ses mains, car le savon dissout      
l'enveloppe protéique du virus et donc le       
rend inoffensif. 
 
Pourquoi la distance sociale est si      
importante 
Le changement le plus sévère pour la       
pandémie du Covid-19 est le confinement,      
qui interdit beaucoup d’aspects de la vie       
publique et qui aussi affaibli l’économie      
française et du monde (voir les articles sur        
l’économie), mais ces mesures sont     
nécessaires pour réduire la propagation     
du virus. Pour démontrer les impacts      
extrêmes de la distance sociale, on va       
regarder quelques diagrammes qui    
simulent la propagation d’une maladie     
avec différents paramètres. Les    
paramètres importants sont: la population     
totale, la moyenne du nombre de      
personnes qu'une personne infectée    
rencontre par jour (ce paramètre est      
appelé E) et la probabilité d’une infection       
si on est exposé à une personne infectée.        
Bien sûr, avec seulement trois     
paramètres, on va recevoir une simulation      
très simplifiée qui ignore beaucoup des      
autres aspects importants d’une    



pandémie, mais ces trois paramètres sont      
assez pour montrer l’impact de la      
distanciation sociale. Pour ces simulations     
sur 110 jours, la population totale va être        
de 66,8 millions (la population de France),       
il y a 20% de chance d’être infecté quand         
on est exposé au virus et différentes       
valeurs pour E (1, 2, 3, 5). 
 

 
 
On peut voir très clairement dans ce       
diagramme que quand quelqu’un d’infecté     
rencontre une personne par jour, le      
nombre des infectés n’atteint même pas      
20 millions de personnes, ou, par      
contraste, chaque personne est infectée     
juste après deux mois quand on rencontre       
plus de 3 personnes si on est infecté. Cet         
immense facteur de la propagation du      
Covid-19 est la raison pour laquelle, la       
distanciation sociale est si importante. 
 
 

Economie 
française 
L’économie française 
pendant la pandémie 
du Covid-19 
de Leo et Antoinette 
 

La pandémie du Covid-19 représente un      
défi historique pour la France et le monde,        
comme on n'en avait plus vu depuis la fin         
de la Seconde Guerre mondiale. Le      
confinement et la suspension de presque      
toute la vie publique est une situation       
inconnue encore et représente un défi      
sans précédent pour l'économie française     
et internationale. Mais, quel impact a la       
pandémie exactement sur l’économie    
française? 
 
Le coût de la pandémie 
Pour le moment, le confinement coûte à la        
France environ 70 milliards d’Euros par      
mois, ce qui correspond à près de 3% du         
PIB français. Le PIB est un acronyme pour        
le Produit intérieur brut, qui exprime les       
profits d’un pays, donc la France perd par        
mois environ ~3% de ses profits. La       
question qu’on se pose maintenant est de       
savoir si cette crise économique va      
perdurer et si elle sera comparable à la        
grande dépression des années 1930-40. 
 
On ne sait presque rien encore 
Le problème principal pour pouvoir     
calculer les effets de la pandémie est que        
nous sommes au début de cette crise. De        
plus le déroulement de cette pandémie et  
les conséquences économiques sont    
presque impossibles à prévoir sur une      
longue durée. Mais on peut dire que       
l’économie était déjà avant la pandémie      
en baisse à cause des instabilités      
politiques (le Brexit, la guerre commerciale      
entre les États-Unis et la Chine, la montée        
des populistes de droite en Europe et       
Amérique, ...), mais aussi par le système       
économique mondial, qui suit une courbe      
constamment instable entre la hausse et      
la baisse de l'économie. Tous ces aspects       
nous font penser à un crash économique       
très prévisible dans les prochaines     
années, mais la pandémie rend la      
désintégration économique encore plus    



rapide. Les secteurs économiques qui     
sont dépendants de la vie publique et le        
tourisme comme les restaurants ou les      
hôtels doivent déjà faire face à des pertes        
de revenus extrêmes, ce qui, dans de       
nombreux cas, conduit également à la      
fermeture. 
 
Les réponses de la France et de       
l’Union Européenne sur la    
pandémie 
Pour minimiser les dommages causés par      
la pandémie, les pays d’Europe réagissent      
avec des paquets d’aides financières, qui      
sont supposés apporter une aide     
financière aux secteurs économiques les     
plus concernés. L’UE a déjà approuvé un       
paquet d'aide de 500 milliards d'euros et a        
discuté de la création d’un fond de       
relancement de la Banque européenne     
d'investissement (BEI) qui doit permettre     
de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’euros      
pour les secteurs économiques les plus      
concernés. La France a approuvé un      
programme dans lequel seront mobilisés     
jusqu'à 20 milliards d’euros pour     
l’économie française. 
 
Est-ce suffisant? 
L’économiste Tristan-Pierre Maury dit que     
les plans pour aider l’économie     
européenne sont pour le moment «encore      
insuffisants ». Il affirme que le fonds de        
200 milliards d'euros ne représente que      
1,5 % du PIB de l'UE et que, de plus, le           
versement de ce dernier aux entreprises      
lésées se fait par le biais de prêts        
bancaires et dépend donc de la stabilité       
du système bancaire. Mais, pour finir cet       
article avec une note plus optimiste, M.       
Maury dit que la prognose en termes de        
développement sur les prix et l’inflation      
semble bien: « La France continue à       
emprunter à des taux très bas et sa dette         
publique apparaît toujours comme un     
investissement sûr pour ses créanciers.     

Les solutions pour lutter contre la crise       
semblent donc à notre portée. » 
 
 

Economie 
internationale 
L’économie en déclin! 
de Julien 
 
Depuis le début de la crise COVID-19       
l’économie internationale est très en     
déclin, de nombreux économistes    
prévoient une récession comme à la fin de        
la seconde guerre mondiale. Allons nous      
survivre ou vivre après cette crise ?  
 
Les temps sont graves, le COVID-19 a       
infecté quasiment tous les états du monde       
et il continue à infecter des personnes à        
travers le monde. Pour réagir, certains      
gouvernements ont instauré une    
économie au ralenti afin de limiter les       
chaînes de transmission, mais ces     
économies au ralenti souvent    
accompagnées de frontières fermées,    
d’un confinement plus ou moins général      
voient leurs consommations, leurs    
importations et exportations se réduire et      
surtout un secteur touristique qui     
s’écroule. Mais concrètement, comment le     
COVID-19 affecte t-il l’économie    
mondiale? 
 
Premièrement, de nombreuses chaînes    
d’approvisionnement se sont effondrées.    
Aujourd’hui, quand par exemple    
l'entreprise x veut produire une voiture,      
elle a des usines qui assemblent les       
voitures partout dans le monde car les       
pays lui offrent des allégements fiscaux.      
Mais pour assembler ces voitures cette      
entreprise doit souvent acheter des     
composant à des sous traitants qui sont       



souvent localisés en Chine car la main       
d’œuvre n’y coûte pas cher. Mais vu que        
la Chine a limité la sortie et l’entrée dans         
ses frontières, les usines doivent     
réorganiser ou même pire, suspendre leur      
chaîne d’approvisionnement, car les    
composants manquent. Ceci crée des     
délais dans la production, ce qui fait que        
ces entreprises peuvent moins produire     
voire moins vendre. Le secteur automobile      
n’est pas le seul à être concerné. Toute        
entreprise qui produit des choses en      
utilisant des composants étrangers ou de      
la main d’œuvre étrangère aura des      
problèmes de production. Mais le fait de       
ne pas avoir une chaîne     
d’approvisionnement n’est pas le pire du      
COVID-19, le pire c’est que les      
consommateurs manquent aussi. 
 
La plupart des consommateurs, donc les      
personnes en moyenne qui sont     
employées ou sont de petits     
indépendants, souffrent beaucoup dans    
cette crise. Car les personnes     
mentionnées ne gagnent pas autant     
d’argent en temps de crise qu’en temps       
de normalité, que ce soit à cause du        
chômage partiel ou bien du chômage      
total, comme aux USA qui ont à peu près         
30 millions de chômeurs complets de plus       
à cause de cette crise. Donc, en       
conclusion, les consommateurs ont moins     
d’argent, ce qui veut dire qu’il pourront       
utiliser moins de cet argent, donc moins       
consommer et moins de consommation     
veut dire qu’une société vend moins. Ceci       
veut dire qu’elle doit moins produire et met        
donc plus de ses employés au chômage       
partiel ou total, ce qui réduit encore plus le         
nombre de consommateurs et le cercle      
vicieux continue. Bien sûr, il y aura       
toujours un minimum de consommation,     
mais les effets sont certainement     
néfastes. Heureusement, certains pays    
aident les petits indépendants qui ont plus       

de problèmes que les citoyens au      
chômage partiel car ils doivent couvrir leur       
propre assurance maladie etc.. Par     
exemple, l’Allemagne a déboursé 550     
milliards d’euros pour aider les petits à       
moyens indépendants, ce qui pourrait     
potentiellement en sauver quelques uns.     
En conclusion, la plupart des     
consommateurs vont avoir des problèmes     
d’argent liés au COVID-19, surtout aux      
USA, où les aides sociales sont minimes       
comparé à l’Europe. 
 
Maintenant observons les secteurs    
d’industrie à risque. D’abord, nous avons      
bien sûr le secteur touristique, qui ne fait        
pas de profit dans cette crise, et post        
COVID, ceux qui n’avaient pas assez      
d’aide de l’état ou de réserves financières       
et qui travaillent dans ce secteur vont       
certainement devoir fermer ou licencier     
leurs employés. Donc, le coronavirus     
pourrait causer une implosion temporaire     
du secteur touristique. Mais le secteur      
touristique n'est pas seul concerné. La      
gastronomie, les clubs de sport et tous les        
services qui nécessitent la présence de      
leurs clients auront des problèmes pour      
fonctionner ou pour survivre si l’aide      
extérieure ou la trésorerie commençaient     
à manquer. Les grandes corporations     
devront certes licencier des employés,     
mais certaines d’entre eux sont assez      
grandes pour survivre à la crise. 
 
Ceci est un article sur l’économie mais       
nous n’avons pas parlé des bourses.      
L’effet de la crise sur les bourses est        
désastreux. L’incertitude des actionnaires    
et le manque de profit de la plupart des         
compagnies ont fait baisser la valeur      
boursière de chaque action des     
compagnies concernées. Le capital    
boursier dans de nombreux pays a baissé       
aussi rapidement que pendant la grande      
dépression de 1929, ceci étant     



partiellement attribué à la panique     
concernant le futur proche du marché et       
des gouvernements, mais aussi aux     
actions de confinement des    
gouvernements qui ont engendré une     
perte de profit. Mais il y a des vainqueurs         
dans cette crise. De nombreuses marques      
de streaming, les compagnies    
pharmaceutiques qui font de la recherche      
sur un traitement ou un vaccin contre le        
coronavirus et les GAFA voient leurs      
actions augmenter. Maintenant, quand les     
prix d’actions sont bas, il est temps d’aller        
en acheter soi même, car le marché       
reviendra à son niveau pré COVID-19      
dans un futur plus ou moins proche, soit        
parce que les états enlèvent les mesures       
de quarantaine, ou soit parce que les       
entreprises pharmaceutiques auront   
développé un vaccin et les gens n’auront       
plus trop le risque d’être malade. Donc,       
pour des investisseurs au long terme, il       
serait bénéfique d’aller en ligne et      
d’acheter des actions tant que le prix est        
bas, car bientôt, le prix des actions       
remontera et on pourra en tirer une marge        
de profit. Bien sûr, il faut être prudent :         
c'est mieux d’acheter les actions à des       
entreprises de moyenne à grande taille,      
car elles ont le plus de chance de survivre         
à la crise.  
 
Terminons cet article par les effets que la        
crise aura sur les états et la société        
globale. Premièrement, la globalisation ne     
se terminera pas. Peut être que les états        
vont légèrement augmenter la capacité de      
production de produits qui sont utiles dans       
une telle crise comme les masques, mais       
ça s’arrêtera là. Il sera, même après la        
crise, moins cher de produire des textiles       
et des composants de voiture en Asie et        
en Afrique que de les produire en Europe        
ou en Amérique du Nord, c’est pour ça        
que la globalisation ne s’arrêtera pas. Du       
point de vue de l’investisseur, il n'y a pas         

de sens à produire des composants à un        
prix élevé en Europe juste pour mieux       
survivre à la prochaine pandémie dans      
laquelle personne n'achètera les produits     
car ils devront tous rester à la maison.        
Donc, les investisseurs vont continuer à      
investir en Chine car dans la normalité       
dans laquelle les consommateurs peuvent     
consommer on pourra vendre plus à un       
coût de production moins cher et aussi à        
des prix plus bas, augmentant les ventes       
et le profit. Observons maintenant les      
états. Les états qui vont le moins souffrir        
dans cette crise sont les états riches qui        
ont des lois sociales solides, comme la       
France ou l’Allemagne par exemple. Les      
USA sont peut être riches, mais il leur        
manque des lois sociales, ce qui explique       
pourquoi 30 millions d’américains sont au      
chômage total. En plus, leur système      
d’assurance maladie revient trop cher au      
consommateur, ce qui le tue car si un        
certain consommateur devient un cas     
grave de COVID-19, il préfère ne pas aller        
à l’hôpital à cause des coûts qui       
s’ensuivent. Puis, sans le penser ou le       
vouloir, il meurt, et la perte de vie        
humaine veut potentiellement dire moins     
de consommateurs et moins d’argent au      
total. Puis, il y a les pays moyennement        
riches, comme la Chine et la Russie qui        
peuvent moins bien survivre à la crise que        
les pays très riches comme l’Allemagne et       
la France, car il leur manque des hôpitaux        
plus avancés et il vont donc perdre plus        
de consommateurs du fait du COVID-19,      
mais ils s’en sortiront bien. Mais les pays        
qui souffriront le plus sont les pays en voie         
de développement, parce qu'ils n’ont pas      
de moyens pour combattre le coronavirus,      
ni économiquement, ni médicalement, ce     
qui veut dire que le COVID-19 restera plus        
longtemps chez eux car ils ne peuvent       
pas payer les traitements, les masques ou       
les vaccins trop chers pour eux. En plus,        
si une personne possède une petite      



entreprise ou est simplement salariée     
dans ces pays, dommage, l’état ne pourra       
pas offrir trop de soutien par manque       
d’argent. Les choses s’empirent pour ces      
pays car les états riches couperont peut       
être temporairement le soutien    
économique car ils auront besoin d’argent      
eux mêmes pour combattre les dettes que       
cette crise causera et aussi pour rétablir       
leur économie plus rapidement. 
Cette crise aura des effets politiques      
néfastes sur de nombreux pays déjà      
instables. De nombreux chefs d’états     
prennent des pouvoirs d’urgence qui     
peuvent leur donner des pouvoirs quasi      
dictatoriaux. Par exemple en Hongrie,     
Victor Orban a pris une décision qui lui        
permet d’ignorer le parlement hongrois.     
Vous vous demandez peut être ce que       
ceci pourrait avoir à faire avec      
l’économie. C’est simple, les investisseurs     
recherchent la stabilité, ce qui ne veut pas        
simplement dire qu’ils ont peur de      
changements de régime. Ils ont surtout      
peur qu'un dictateur saisisse leurs biens      
dans le pays en temps de crise pour que         
l’économie du pays s’améliore    
éphémèrement, et si un dictateur décide      
de faire une telle action, il n’y a personne         
qui peut l’arrêter, mais si un président ou        
un chancelier le fait, il y a des juges, des          
lois et un parlement qui vont s’y opposer        
et donc l’action de ce chef d’état sera en         
vain. Donc, de nombreux pays pourraient      
voir leurs économies imploser s'ils     
reçoivent un dictateur suite à cette crise.  
 
Concluons cet article. Le COVID-19 aura      
de nombreux effets néfastes sur     
l’économie mondiale, avec pour seuls     
gagnants des personnes qui investissent     
dans des actions maintenant et l’industrie      
du streaming et pharmaceutique. Les     
moins perdants en tout cas seront les       
habitants et les états riches eux mêmes,       
s'ils ont un système social accompagné      

de lois sociales robustes. Cette crise ne       
creuse-t-elle pas l’inégalité entre pays et      
personnes riches et pauvres ? 
 
 

Le télétravail 
« Le Covid 19 nous 
restreint, 
adaptons-nous ! » 
de Jérôme 
 
À toute vitesse, le virus SARS-CoV-2 a       
proliféré partout dans le monde depuis      
novembre 2019. La réaction du     
gouvernement Français : limitation ou     
prohibition de sortie pour tout citoyen.      
L’économie mondiale était en jeu. Dans      
les pays les plus touchés, les usines       
furent fermées, restaurants, théâtres et     
cinés scellés. Mais nous avons pu nous       
adapter : ce sont les progrès récents dans        
le domaine de la technologie qui nous       
ouvrent d’innombrables possibilités. Car    
ce qui nous reste, ce sont ordinateurs et        
smartphones, tablettes et PC ; mais      
surtout Internet qui nous connecte, élèves      
et professeurs, employés et salariés. C’est      
ainsi que le télétravail est, en cette       
période qui nous semble aux épargnés du       
virus si languissante, le sauveteur de      
nombreuses vies et d’emplois. Le     
télétravail semble même être une     
alternative au travail « sur place ». Serait-il        
possible que le télétravail soit une option       
qui à long terme deviendrait la norme ? 
 
« Deux fléaux économiques » 
Après les grèves de 2019 qui ont été un         
désastre économique (rien que la SNCF a       
perdu 801 millions d’euros, contre 141      
millions en 2018. En France, 1,8 milliards       
ont étés perdus), la pandémie s’est      
annoncée. Non seulement la vie de      



nombreuses personnes est en jeu mais      
aussi l’économie. 
En effet, le Covid 19 a dû être un choc          
pour l’économie française. (voir article sur      
l’économie).  
Mais une solution est le télétravail. D’une       
part, il ne nécessite aucun contact humain       
ce qui limite la propagation du virus,       
d’autre part il permet aux télétravailleurs      
de poursuivre leur activité professionnelle     
ce qui garantit la survie de l’économie. 
 
« Le télétravail est une alternative à       
prendre en compte à long terme.» 
Pourtant, il y a un bémol : 45% des         
français déclarent ne plus travailler à      
cause du confinement. 
Cela s’explique par le fait que pour       
beaucoup de métiers, il est impossible de       
télétravailler : que ce soient des      
restaurants, des cinémas ou des théâtres,      
tout ce qui n’est pas indispensable est       
fermé. (Et cela à juste titre !) En France,         
65% des employés travaillent dans des      
bureaux. « La plupart des personnes qui       
travaillent dans des bureaux peuvent     
potentiellement télétravailler. », dit Serge     
Danan, télétravailleur depuis le    
confinement. « Les éléments les plus      
importants sont un ordinateur et un      
smartphone. Mais afin de pouvoir travailler      
efficacement, il faut aussi un endroit calme       
et je pense qu’il y a beaucoup de        
personnes qui n’ont pas la possibilité de       
remplir ces deux conditions… » En effet,       
beaucoup de familles se plaignent des      
conditions défavorables du télétravail car     
elles sont obligées de faire une chose       
qu’elles n’ont (pour beaucoup) jamais faite      
: s’occuper de l’éducation de leurs      
diablotins. Impossible de les faire     
surveiller par une personne extérieure et      
surtout pas par les grands-parents ! 
« Ce sont des applications comme Skype       
et WhatsApp qui nous permettent de      
communiquer. », poursuit-il. « Et pour ce       

qui est contact humain, les plus touchés       
organisent des pauses cafés en appel      
vidéo. J’ai des collègues qui ont besoin de        
rester en contact. » En effet, le manque        
de vrai contact est une rude épreuve.       
Pour d’autres, c’est une chance de      
(re)découvrir la vie en famille. 
« Une autre difficulté est d’organiser le       
temps par soi-même : la liberté de       
travailler quand on le veut risque de       
mener à la procrastination. »  
D’ailleurs, en conséquence de la     
suppression des trajets, la pollution     
diminue. Ce qui est un point positif pour        
l’écologie. 
« Mais au final, tous ces problèmes n’en        
sont pas vraiment : l’organisation du      
temps s’apprend ; en couple, on peut       
s’occuper des enfants à tour de rôle : le         
temps de trajet (on parle de 4 heures !)         
peut être utilisé pour s’occuper des      
enfants ; et pour le manque de contact        
humain, je pense qu’il faudra se contenter       
de Skype pour l’instant. » « Oui, je pense         
que le télétravail est une alternative à       
prendre en compte à long terme. Il       
apporte beaucoup d’avantages. La    
meilleure solution serait de faire un      
télétravail partiel ; il est quand même       
agréable de vraiment rencontrer du     
monde au travail. » 
 
Et les autres ? 
Mais ceux qui ne peuvent a priori pas        
travailler s’adaptent aussi : les restaurants      
doivent-ils rester fermés ? Pas de      
problème : nombreux sont-ils à proposer      
des livraisons à domicile. Les écoles      
doivent rester fermées jusqu’à nouvel     
ordre ? Pas de problèmes : les cours        
continuent dans des classes virtuelles, par      
appels ou courriels. Il n’y a pas de limites         
à la créativité : celui qui s’adapte survit le         
mieux et peut en tirer des leçons ! Le         
message à retenir : ne pas perdre       
l’optimisme, et rendre fructueux le temps      



de confinement en créant, innovant, et      
surtout en s’adaptant…  
 
 

Les fêtes 
religieuses 
confinées 
d’Antoine et Anton 
 
Lieux de cultes fermés et regroupements      
festifs lors de fêtes religieuses des trois       
principales religions monothéistes interdits    
parce qu’ils provoquent des    
rassemblements de personnes. 
Lieux de cultes probablement fermés au      
moins jusqu’au mois de juin prochain. 
Des prière par radio, télévision et      
téléphone ont été mis en place. Le cadre        
de ces enregistrements devra lui aussi      
respecter les règles du confinement et les       
mesures de distanciation sociale. 
 
Pâques: dimanche 12 avril    
(Chrétiens) 
En raison du confinement, les églises sont       
fermées, la Semaine sainte, qui     
commémore pour les croyants à travers le       
monde la mort et la résurrection de       
Jésus-Christ aura lieu après le     
confinement. Des cérémonies se    
dérouleront à huis-clos dans les églises et       
seront retransmises par divers médias,     
des réseaux sociaux aux chaînes de      
télévision. Le samedi saint se fera sans       
feu ni procession et les baptêmes      
d'adultes traditionnellement célébrés ce    
soir-là sont reportés à la Pentecôte, fin       
mai. Alexandre, catholique : «Je regarde      
la messe diffusée sur France 2 mais la        
messe de ma paroisse est aussi      
retransmise en direct sur Facebook. Et la       
semaine, je prie grâce à un groupe       

WhatsApp que le prêtre de notre paroisse       
a créé en regroupant un grand nombre de        
familles». 
 
Le Ramadan: 23 avril au soir      
(Musulmans) 
Les pratiquants devront également faire     
en sorte que les règles de distanciation       
sociale soient respectées lors des courses      
alimentaires, "qui provoquent   
habituellement des rassemblements dans    
les commerces communautaires". Enfin, il     
est demandé aux préfets une surveillance      
attentive au moment de l’iftar, la rupture       
du jeûne tous les soirs du ramadan, de        
Laylat al-Qadr, la Nuit du destin, le 19 mai,         
et de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du         
Ramadan. 
 
Pessah: mercredi 8 avril au soir      
pour une durée de 8 jours. (Juifs) 
Habituellement, les familles se réunissent     
pour partager le Seder, le repas      
commémorant la libération des juifs après      
quarante années d'esclavage en Égypte,     
et instruisent les plus jeunes dans une       
atmosphère animée et chaleureuse. Mais     
l'épidémie de Covid-19 interdit ces     
retrouvailles familiales. Les pratiquants    
devront donc utiliser les réseaux sociaux      
pour se réunir ou alors se contenter de        
faire la fête avec la famille la plus intime. 
 
Il est clair que toutes ces mesures ne vont         
pas plaire aux pratiquants, mais ceux- ci       
devront s’y habituer de sorte à ne pas        
favoriser la propagation du virus. Ces      
rencontres joyeuses doivent être à tout      
prix évitées car elles incluent     
embrassades et toute sorte de contact.      
Ainsi nous sortirons plus vite du      
confinement et éviterons peut-être une     
deuxième vague du virus, qui semble      
lentement se calmer. 



Les vidéos et 
dessins 
humoristiques 
qui circulent sur 
les réseaux 
sociaux 
Le rire est [bien] le 
propre de l’homme  
d’Emmanuel et Erwan 
 
En ces temps de confinement, on observe       
sur les réseaux sociaux une montée de       
blagues, de « memes » ou de vidéos        
humoristiques en rapport avec la situation      
actuelle. Mais pourquoi constate-t-on une     
telle recrudescence de contenus tordants     
en des temps aussi durs? Nous allons       
essayer de répondre à cette question      
dans cet article. Eh oui. 
 
Tout d’abord, il faut savoir que l’homme,       
dans des situations désagréables, graves     
ou sérieuses, peut souvent avoir un rire       
nerveux. C’est un moyen pour le corps       
d’exprimer un certain malaise, et de      
trouver une échappatoire comme pour se      
rassurer en éliminant les tensions. C’est      
en quelque sorte le même rire qu’on       
retrouve avec l’escalade fantastique des     
blagues sur le Coronavirus: nous avons le       
besoin naturel de décompresser face aux      
situations sérieuses. Comme nous le     
confirme Marie Arnaut, psychologue:    
”Face à une situation de traumatisme      
collectif, l'humour apparaît comme un élan      
vital qui permet de se protéger de       
l'angoisse”. Même chez les rescapés de      

guerre ou des camps de prisonniers,      
l’humour a parfois été un facteur clé       
permettant la survie des individus faisant      
face à des horreurs innommables. Ainsi,      
ces derniers jours, les blagues en rapport       
avec le coronavirus se sont multipliées, et       
elles ont eu de nombreuses cibles: la       
pénurie, les joggeurs, le papier toilette etc.       
qui ont été tournées en dérision par       
nombre de petits plaisantins.  
 
Quand une bande d’amis se retrouve, elle       
aime bien rire, c’est même une des       
raisons principales pour se retrouver. Le      
rire est donc un simple moyen de réunir        
des personnes. Puisque le Coronavirus ne      
permet pas de se retrouver, le rire permet        
de garder le contact entre les personnes:       
une petite blague est la cause de       
beaucoup de réactions sur un média. 
De plus, on va pas se mentir, le fun         
n’atteint pas son zénith en ces temps de        
confinement : les jours commencent à se       
ressembler de plus en plus et beaucoup       
s’ennuient, donc l’humour peut être un      
moyen de s’échapper et de tromper      
l’ennui.  
 
C’est donc un besoin naturel que nous       
avons de se servir du rire pour se sortir de          
situations stressantes, gênantes, et dans     
ce cas, ennuyeuses. Rien de bien sorcier. 
Les médias ne parlent que du      
Coronavirus, ce qui paraît logique vu      
l’ampleur de la crise. Ne pas en parler        
serait nier le danger du virus. Ne nions        
donc pas la situation, rions plutôt! 
 

 



Certes le corps est enfermé, mais pas       
l’esprit. Il existe des dessins et vidéos       
humoristiques pour tous les goûts. En      
voici une qui a bien plu à la réaction. 
Bien à vous et à bientôt 
 
 

La culture 
confinée 
La culture confinée 
est-elle vraiment si 
inaccessible ? 
de Nadia 
 
Des spectacles et des concerts annulés,      
salles de cinémas, musées et     
bibliothèques fermés. La culture est     
touchée par le confinement et avec elle       
chacun d’entre nous. Nous sommes privés      
de de ces activités pourtant si importantes       
pour notre développement, mais le     
sommes-nous vraiment ? 
 
Depuis le début de ce confinement nous       
ne pouvons plus sortir de nos maisons       
pour côtoyer des musées, des     
bibliothèques, des concerts ou mêmes     
des salles de cinémas. Ces endroits qui       
faisaient silencieusement parti du    
quotidien de beaucoup d’entre nous, sont      
très importants pour notre développement     
et nous permettent souvent d’échapper à      
nos problèmes de tous les jours. Ceci       
serait d’une grande aide surtout     
maintenant dans cette période du     
covid-19, remplie de nouvelles    
malheureuses et de peur pour certains.      
Mais ne vous inquiétez pas ! Grâce à la         
technologie d’aujourd’hui, les musiciens,    
les écrivains et tous les autres artistes ont        

réussi à partager avec nous leurs talents,       
nous offrant ainsi un endroit de sérénité.  
 
Comment ? 
Les initiatives se multiplient pour proposer      
à toutes les personnes confinées des      
offres culturelles gratuites. La culture se      
déplace aux réseaux sociaux ; Cinéma,      
lectures, théâtres et concerts, presque     
tout devient accessible virtuellement.  
 
Que pouvons-nous découvrir ? 
Ceci est pour tous les âges, que tu sois         
adulte, aîné, adolescent ou bien enfant tu       
trouveras ce qui te convient. L’association      
Familles Rurales par exemple propose     
des lectures de contes pour enfants. Avec       
un spectre allant des contes classiques      
des frères Grimm ou bien des fables de La         
Fontaine à des histoires moderne et      
originales.  
Nous avons même accès aux expositions      
les plus grandes du moment grâce à des        
visites virtuelles, qui te font oublier ton       
environnement ; allant du Metropolitan à      
New York aux galeries des Offices à       
Florence. 
Ces visites virtuelles permettent    
également de faire des petits voyages en       
découvrant des musées, mais aussi des      
monuments nationaux partout dans le     
monde. En France par exemple il est       
proposé de visiter virtuellement : Le Grand       
Palais, le domaine de Chambord ou bien       
aussi le château de Versailles. Et tout ceci        
sans bouger de son domicile ! Les       
instructeurs culturels se tournent vers     
l’application Instagram et publient des     
lectures de poèmes, des conseils de      
lecture et des extraits musicaux.  



 
Visite de château de Versailles virtuelle 
 
Y a-t-il des désavantages ? 
En partageant ces publications sur     
Instagram la culture atteint également les      
adolescents. Cependant en diffusant ces     
publications dans des applications si     
larges comme Instagram ou Facebook, les      
artistes ne peuvent pas gagner de l’argent       
à partir des arts qu’ils ont produits. C’est        
pour cela qu’ils ont mis en place des        
publications payantes qui ne permettent     
pas seulement de soutenir les artistes,      
mais aussi de faire des dons pour la        
culture pendant cette crise sanitaire. Il y a        
également des artistes, qui utilisent ces      
dons pour améliorer les conditions de      
recherche médicale pendant cette    
période. 
Le confinement a retardé de nombreux      
évènements culturels, près de 350. Un      
des ces événements est l’année de la BD.        
Le ministre de la culture a décidé à cause         
du confinement de la prolonger jusqu'au      
30 juin 2021. Ceci n’empêche pourtant      
pas les artistes de créer des BD pendant        
cette période, bien au contraire. Beaucoup      
d’artistes décrivent le confinement et le      
covid-19 comme étant une inspiration et      
nous sommes tous témoins de caricatures      
circulant dans le net. 

 
« Le trio Infernal face au Covid-19 »,        
Cristina (Portugal) 
 
Alors ne vous inquiétez pas ; comme vous        
l’avez découvert dans cet article, la culture       
s’est adaptée à l’isolement des personnes      
et est tout à fait accessible à chacun        
d’entre nous. 
 

Les animaux 
pendant le 
confinement 
Confinement: Quelles 
suites pour la 
biodiversité? 
d’Emmanuel, Luc et Arthur 
 
Le confinement a débuté début mars dans       
la plupart des pays européens, et il a        
permis, en mettant momentanément un     
terme à la plupart des activités humaines,       
de constater l’impact que nous avions non       
seulement sur la santé et la propreté des        
écosystèmes, mais aussi sur la vie de       
ceux qui les peuplent. 
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L’arrêt des activités humaines profite à la       
biodiversité. En effet, depuis le début du       
confinement en France, la pollution,     
qu’elle soit dans l’air, sonore, lumineuse      
ou maritime, a drastiquement baissé. Rien      
que du 14 au 25 mars 2020, la ville de          
Paris a connu une chute de plus de la         
moitié de dioxyde d’azote (NO₂), l’un des       
principaux polluants affectant   
particulièrement les poumons, présent    
dans son air. Cette chute de la pollution et         
de l’activité humaine a pour suite de voir        
certains animaux, comme des chèvres,     
des canards, des sangliers, ou même des       
manchots s’aventurer à l’intérieur des     
villes aux rues désertes. Au-delà des      
grandes villes, la situation actuelle permet      
à de nombreux animaux marins, qui      
profitent de la chute du trafic maritime,       
gênant leurs communications, et de l’arrêt      
momentané de la pêche, de chasser à       
nouveau du poisson près des côtes. Des       
dauphins ou des rorquals communs,     
deuxième plus grands animaux du monde,      
ont pu ainsi se rapprocher davantage des       
plages européennes, et ont été aperçus      
ce mois-ci dans le parc national des       
Calanques, dans le sud de la France. Les        
oiseaux eux-aussi ont droit à un temps       
plus calme : si les parisiens ont pu les         
entendre chanter pour la première fois      
depuis longtemps, c’est grâce à la baisse       
de la pollution sonore qui, désormais, ne       
gêne plus les communications des     
oiseaux entre eux et donc, les résidents à        
plumes de Paris ne sont plus obligés       
d’élever la voix pour se faire comprendre       
de leurs congénères. On peut même      
parier que les exemples cités ci-dessus ne       
sont que la partie émergée de la Masse        
de glace flottante sans doute appelée      
montagne de glace par nos québécois      
préférés : on peut en effet imaginer que le         
confinement a permis à de nombreux      
animaux de trouver un peu de repos       

pendant que nous étions enfermés chez      
nous. 
 
Mais ce n’est que partiellement vrai: si le        
confinement est une aubaine pour     
certains, il ne l’est pas pour tous. Les        
tortues vertes, une espèce déjà menacée      
d'extinction, ne pouvant plus être protégée      
par les garde-côtes, confinés pendant     
qu’elles déposaient leurs oeufs sous le      
sable des plages de Mayotte, ont été       
braconnées douze fois plus que     
d’habitude le mois dernier. Le confinement      
n’arrête pas le braconnage. Il perturbe      
même parfois des animaux sauvages qui      
étaient devenus dépendants des humains.     
Ainsi, en Thaïlande, des singes,     
habituellement nourris par des touristes,     
se sont livrés à de véritables guerres de        
Gang pour s’emparer de la nourriture      
(Vous pouvez en trouver des vidéos sur       
internet, c’est assez cocasse).  
 
Pour certaines espèces en danger dont le       
cycle de reproduction est lent, une pause       
des activités humaines pendant deux mois      
n’est rien de plus qu’un temps de repos, et         
ne permet ni de relancer les populations,       
ni d'espérer de façon réaliste la survie à        
long terme. Et cela peut avoir à long terme         
pour nous des conséquences    
désastreuses. Comme le souligne Pierre     
Dutreuil, directeur général de l’office     
français de la biodiversité : ”Il faut       
comprendre que quand on bouleverse une      
partie de la chaîne, c'est toute la chaîne        
qui s'en ressent.“ Donc la disparition      
d’espèces a priori peu importantes pour      
nous, peut, par effet de chaîne, avoir des        
conséquences désastreuses et   
inattendues sur notre façon de vivre. Mais       
est-il possible que le COVID-19 soit une       
de conséquences, pas cette fois d’une      
disparition d’espèce, mais d’écosystèmes    
abîmés? En effet, il est important de       
rappeler à nos aimables lecteurs que      



l’origine de la maladie qui nous frappe       
actuellement est possiblement, et je     
souligne le possiblement car    
concrètement on n’en sait rien, à aller       
chercher du côté de la vente d’animaux       
sauvages chassés à des fins comestibles,      
avec lesquels les hommes ne sont en       
contact rapprochés qu'à cause de la      
destruction de leur écosystème (je ne sais       
pas combien de fois j’ai utilisé ce mot        
dans cet article), qui poussent certaines      
espèces à franchir les limites de leurs       
habitats habituels pour chercher de la      
nourriture. La crise que nous vivons      
actuellement n’est peut être que la      
première conséquence d’une gestion    
irresponsable de la biodiversité que     
pratiquons depuis longtemps. Selon Pierre     
Dubreuil ”Si on repart comme avant, des       
maladies, il y en aura d’autres (...) Rien ne         
serait pire que si l’on repart comme       
avant”. Ce confinement pourrait donc être      
l’occasion de repenser notre rapport à la       
nature, afin de l’exploiter de manière plus       
responsable, et enfin entamer une vraie      
transition écologique. Mais y croyez-vous,     
et surtout, comment allier l'économie et      
l’écologie? 
 
 

Le sport confiné 
Les JO confinés: plus 
créatifs, plus actifs, 
plus sportifs ! 
d’Antoinette et Erwan 
  
Étiez-vous plutôt parmi ceux qui passaient      
leurs beaux samedis après-midi avec une      
bande d’amis à faire du sport? Ou       
faisiez-vous partie de ceux qui se lèvent       
tôt le matin pour aller courir dans les forêts         
encore frémissantes de la nuit? Ou encore       
étiez-vous professionnellement actif dans    

le sport? Peut-être rien de tout cela, vous        
regardiez alors les matchs de foot sans       
comprendre ni l'excitation des 100 000      
supporters dans le stade, ni celle de vos        
amis. Quoi qu'il en soit, même confinés, le        
sport n’est jamais bien loin…  
 
Le COVID-19 a mis à l’arrêt le monde        
sportif en un seul mois. À l’image de leur         
persévérance, les sportifs continuent leurs     
activités… chez eux. Au contraire, ceux      
qui étaient déjà très actifs se mobilisent       
désormais entièrement pour exercer au     
mieux leur sport ; et d’autres profitent de        
ce confinement pour débuter un sport. 
  
Le sport chacun chez soi !  
Que ce soit sur Youtube, Instagram, dans       
les journaux électroniques ou même par le       
ministère du sport, les propositions     
d’exercices pour pratiquer du sport chez      
soi se multiplient de jour en jour. Le        
youtuber français Tiboinshape,   
notamment, connaît un plein succès à      
travers les nombreux intéressés par la      
musculation qui participent à ses     
challenges. La chaîne Youtube “Paris     
chez nous” propose également des     
exercices sportifs, adaptés aux conditions     
du confinement ainsi qu’aux personnes     
qui les regardent. On y trouve donc des        
exercices faisables sans matériel    
spécifique, à faire “en couple”, avec des       
animaux de compagnie et même adaptés      
aux personnes malentendantes.  
 
Mais qu’en est-il des sports     
collectifs? 
Il est certain qu’il n’est pas envisageable       
que les sportifs d’une équipe s'entraînent      
ensemble ; mais il est aussi certain que        
les sportifs ne vont pas vouloir arrêter de        
s'entraîner. Pour garder le contact, la      
motivation et l’esprit d’équipe, il existe      
plusieurs solutions. Quelques collectifs    
nationaux par exemple font des séances      



de musculation par vidéo. Le plus      
commun reste quand même un     
programme physique conçu par rapport     
aux besoins du sport par un préparateur       
physique ou un entraîneur. Ensuite c’est      
l’échange et la communication fréquente     
sur les réseaux sociaux qui fait en sorte        
que la cohésion d’une équipe soit      
préservée. 
 
Le sport et la créativité 

 
Le sport confiné fait encore plus que       
jamais appel à la créativité. Pour la triple        
médaillée olympique de natation Yuliya     
Efimova, on pourrait croire qu’il est      
impossible de s'entraîner. Pourtant,    
comme elle le montre sur une vidéo, elle        
parvient à travailler ses gestes de natation       
en étant allongée sur un comptoir de       
cuisine ; et le tout est au moins aussi         
fatiguant que la natation dans l’eau !  
Début avril une association pour le sport       
confiné, FFSC, a été créée. Elle a vu le         
jour grâce à deux agences spécialisées      
dans le sport : La Fourmi et Leroy        
Tremblot. La fédération propose toutes     
sortes d'entraînements originaux tel que le      
“poêle-pong”, le “saute canap” ou bien le       
“corridor football”, le plus pratiqué. Dans      
une interview, un des instigateurs du      
projet confie: “C’est un moyen de faire un        
peu de sport en s'amusant pendant le       
confinement”. La fédération attire déjà     
plus de 1000 abonnés. Avec un peu de        
créativité on peut donc facilement inventer      

un nouveau sport ; et nous sommes       
encore loin d’avoir inventé et découvert la       
totalité des possibilités sportives dans une      
maison ou un appartement. Et vous, c’est       
quoi votre sport confiné? 
 
 

L’actualité du 
jeu vidéo 
Confinement : un 
engouement énorme 
autour des jeux 
vidéo? 
de Niels 
 
En ces moments de crise sanitaire toute la        
population française est confinée. Les     
métiers en première ligne tels que les       
infirmiers, médecins mettent leur vie en      
jeu afin d’atténuer l’avancement de la      
pandémie. Pourtant la grande majorité de      
la population est emprisonnée chez elle et       
cherche à tuer l’ennui. Ce confinement a       
permis à de nombreux français de      
découvrir de nouvelles choses à faire :       
apprendre une langue, un instrument,     
faire du sport ou encore jouer aux jeux        
vidéo. 
 
L’industrie du jeu vidéo en profite 
Profitant du confinement l’industrie du jeu      
vidéo regarde les compteurs grimper et      
grimper. D’après les chiffres révélés le 9       
avril il se serait vendu au cours de la         
semaine du 16 au 22 mars pas moins de         
2,74 millions de jeux en téléchargement      
dans la zone Europe, Moyen-Orient et      
Afrique soit une progression de 53% par       
rapport à la semaine précédente. En      
France les chiffres sont encore plus      
impressionnants : l’effet confinement a fait      



augmenter l’achat de jeux vidéo de 140%.       
Alors pourquoi observe-t-on un tel     
engouement autour des jeux vidéo ?  
 
Se divertir, se sociabiliser et     
apprendre 
Pourquoi observe-t-on un tel    
enthousiasme autour des jeux vidéo qui      
souvent ont été critiqués pour leurs      
méfaits mais très rarement loués pour      
leurs bienfaits ? Les jeux vidéo sont un        
moyen de se divertir et de faire passer le         
temps très efficacement, chose très     
recherchée en ce moment, car il existe       
une variété de jeux vidéo adaptés pour       
tous types de personnes. Entre jeu de       
stratégie, jeu de tir, de simulation ou de        
course, il y en a pour tous les goûts.         
Plusieurs jeux vidéo peuvent être joués à       
plusieurs comme « fortnite, valorant,     
animal crossing new horizon » ou encore       
« Minecraft ». Ce sont les jeux actuels        
dans lesquels un mode multijoueur est      
disponible avec la possibilité de l’audio.      
Cela permet de renouer le contact avec       
ses amis, rire, se sociabiliser, choses qui       
sont très importantes en particulier en ces       
moments difficiles. Cette positivé et cette      
joie ont des effets bénéfiques sur le moral        
et le bien-être de la personne car elle        
rétablit un contact humain. Une autre      
raison pour cette mode autour des jeux       
vidéo est la recherche d’apprentissage     
pendant ce confinement. Certains jeux     
vidéo amènent avec l’aspect ludique aussi      
un aspect pédagogique. Minecraft est un      
jeu dans lequel le but est de construire sa         
maison et survivre. C’est un bon exemple.       
Plusieurs aspects physiques comme la     
construction d’un circuit électrique ou la      
lave sont évoqués dans le jeu. 
 
Les jeux vidéo pour le caritatif 
De nombreuses personnalités ont profité     
du confinement pour se lancer sur les jeux        
vidéo tout en se filmant en direct. Ces        

lives sont retranscrits sur une plateforme      
nommée Twitch. Les lives attirent toujours      
des milliers de personnes. Certains     
influenceurs ont utilisé cette audience     
pour faire des appels aux dons pour la        
croix rouge. Le joueur de foot français       
Antoine Griezmann s’y est mis aussi et a        
fait 24h de live caritatif. Il y a notamment         
invité d’autres joueurs comme Paul Pogba      
ou d’autres influenceurs comme les     
youtubeurs Squezzie et Gotaga pour jouer      
aux jeux vidéo et appeler les spectateurs       
à faire des dons pour la croix rouge. Au         
total ils ont récolté 29 200 en seulement        
24h. Une preuve pour démontrer la      
grande influence des réseaux sociaux et      
des jeux vidéo dans notre société. Cet       
engouement pour les jeux vidéo des      
personnalités et des influenceurs incite     
sûrement les spectateurs à s’y mettre      
aussi. 

Masques, gants 
et gel hydro 
alcoolique : la 
polémique 
d’Oscar 
 
Où en sommes-nous avec nos produits      
anti-infection ? Même si la situation initiale       
pouvait paraître mal, ce n’est pas le cas 
 
Les gels hydroalcooliques : 
Les gels hydroalcooliques sont un moyen      
de garder les mains propres. Il y a des         
manques de gels dans les hôpitaux ce qui        
pose un problème. Cependant depuis le      
début de la crise nous produisons et       
achetons plus de gels et, de ce côté, ça         
s’améliore. Un autre aspect est qu’il vaut       
mieux se laver les mains que de prendre        



du gel hydroalcoolique mais pas assez de       
personnes en sont conscientes. 
 
Les masques de protection : 
Quand on entend masque on pense      
souvent aux masques chirurgicaux.    
Néanmoins ce n’est pas le cas. Ces       
masques sont réservés aux hôpitaux. 
Il y a d’autres masques moins efficaces       
mais ils font quand même l’affaire. Le       
problème est qu’il n’y a pas moyen d’avoir        
un masque pour tout le monde. D’une       
part, car il faut les remplacer. Et d’une        
autre, car on n’en produit pas assez. 
Il existe aussi les masques faits maison. Il        
faut y faire attention, car tous ne marchent        
pas. On peut voir par exemple des       
tutoriels pour savoir comment faire des      
masques avec du papier ou autre matériel       
qui ne protège pas. Ce qui est faisable        
sont les masques en coton ou en bon        
textile. Ils protègent assez bien et ils sont        
même lavables à 60°. 
 
Les gants : 
Ici comme pour les masques, les gants       
sont réservés aux hôpitaux à cause d’un       
manque. Le problème est qu’il n’y en a        
pas assez. Contrairement aux masques,     
c’est compliqué d’avoir des bons gants.      
Cependant les gants ne sont pas aussi       
utiles que les masques. Pour les      
personnes à la maison qui n’en possèdent       
guère il faudrait juste faire attention à ce        
qu’on touche, ne pas se toucher le visage        
et se laver les mains ou mettre du gel         
hydroalcoolique. 
 
 

L’adolescence 
confinée 

Comment gérer vos 
adolescents en 
confinement ? 
d’Antonia 
 
Chers parents, 
Vous vous demandez peut--être comment     
survivre à cette situation de confinement      
avec un ou plusieurs adolescents à la       
maison? Ne vous inquiétez pas! On est là        
pour vous aider! 
 
Limitez leurs accès au téléphone--     
portable : 
Le téléphone peut rendre vos enfants      
agressifs. Cela va mettre en difficulté votre       
vie en famille. Il peut aussi les rendre        
improductifs et les empêcher de bien      
dormir. Donc confisquez leur téléphone de      
temps en temps. 
  
Fixez des règles dès le début : 
Il est important de bien montrer aux       
adolescents que vous contrôlez la     
situation. Donc asseyez--vous avec lui/     
eux et discutez pour savoir comment      
continuer dans cette situation    
extraordinaire. 
 
Gardez une routine : 
pour empêcher les adolescents de ne plus       
rien faire de la journée, vous pouvez par        
exemple fixer des heures de travail, des       
heures de temps libre, des heures de       
sport etc. 
Cela va aider les enfants à structurer leurs        
journées et à rester productifs. 
  
Soyez là pour eux : 
passez du temps avec vos enfants, jouez       
avec eux, sortez avec eux pour vous       
promener un peu et donnez l’impression      



aux enfants que peu importe le problème,       
vous êtes là pour les aider. 
  
Souvenez-vous, ce ne pas qu’une     
situation stressante pour vous ! 
 
 

Portrait : une 
personnalité de 
l’actualité  
d’Arthur 
 
Qui est Oprah Winfrey ? 
Le 3 avril 2020 Oprah Winfrey donne 10        
millions de $ pour lutter contre le       
COVID-19. Mais ce n’est pas la première       
fois qu’elle fait don de sa fortune pour        
aider les plus démunis. 
 

 
 
Oprah Winfrey est née à Kosciusko,      
Mississippi en 1954. Son enfance est      
difficile, elle vit dans une famille très       
pauvre. Oprah a longtemps été élevée par       
sa grand-mère, qui la força à commencer       
à lire dès ses 3 ans. Oprah Winfrey a une          

soif de savoir et aime être sur scène. Elle         
remporte très tôt un concours d’éloquence      
ce qui lui permet de recevoir une bourse        
et d'intégrer un cursus universitaire en      
communication. Très vite remarquée par     
une radio, elle devient présentatrice d’une      
chaîne locale à Baltimore en 1976. En       
1983 Oprah commence à présenter “AM      
Chicago”, qui devient en quelques mois le       
talk-show le plus suivi de Chicago. Elle       
crée “The Oprah Winfrey Show” en 1986,       
qui deviendra le plus vu de l’histoire de la         
télévision. Son interview avec Michael     
Jackson attirera 100 millions de     
spectateurs à travers le monde. Oprah      
Winfrey est considérée comme la femme      
médiatique la plus influente. Elle est aussi       
la plus riche femme noire.  
Mais même avec cette richesse Oprah sait       
que tout le monde n’a pas eu sa chance.         
Elle a fait environ 400 milliards de dollars        
de dons à des organisations caritatives      
dont la plupart sont chapeautées par les       
trois fondations qu’elle a mises sur pied :        
The Angel Network, The Oprah Winfrey      
Foundation et The Oprah Winfrey     
Operating Foundation. Elle profite aussi     
de sa notoriété pour faire des collectes de        
dons, comme pour l’ouragan Katrina en      
2006. Oprah Winfrey fait partie des      
personnalités les plus philanthropes, elle a      
même reçu la Presidential Medal of      
Freedom (la plus haute distinction civile). 
 
 

Conseil de livre 

La petite lecture du 
jour 
d’Antoinette et Anton 
 
Durant le confinement il est difficile de       
faire passer le temps. Certains s’ennuient      
alors que d’autres sont submergés de      



travail et sont stressés. La lecture est un        
bon passe temps mais également un      
moyen de déstresser. Elle permet à tous       
de s'échapper du quotidien ainsi que de       
se changer les idées. Nous avons      
sélectionné pour vous deux livres     
divertissants accessibles à tous. 
 
Harry Potter (Joanne K. Rowling) 
Harry Potter est un orphelin qui vit chez        
ses tyranniques oncle et tante, les      
Dursley. A l'anniversaire de ses onze ans,       
Harry apprend ses origines de sorcier      
ainsi de même qu’il est celui qui a tué         
Voldemort, sorcier noir terrorisant le     
monde de la magie. Il quitte alors son        
oncle et sa tante et intègre la mystérieuse        
école de sorcellerie, Poudlard. Là-bas il se       
lie d’amitié avec Ronald Weasley(Ron) et      
un peu plus tard avec Hermione Granger.       
Encadré par ses professeurs il fait ses       
premiers pas dans cet univers, jusqu’alors      
inconnu à ses yeux. Une pierre      
mystérieuse, un professeur étrange: Harry     
n’est pas au bout de ses peines! 
 

 
 
Joanne K. Rowling nous fait voyager dans       
un autre monde, rempli d’aventures, de      
dangers et de mystères qui nous donnent       
des frissons dans le dos. La magie fait        
rêver beaucoup de personnes, en     
particulier les jeunes. Il est donc très facile        
de se plonger dans l’histoire et de prendre        
plaisir à lire le livre. 
 
Percy Jackson (Rick Riordan) 

Percy Jackson, un adolescent à     
problèmes, vit à New York avec sa mère.        
A ses douze ans, après s’être fait attaquer        
par sa professeur de maths, transformée      
en furie,il découvre que son père est un        
dieu grec. Il se réfugie par la suite avec         
son ami Grover, un satyre, dans un camp        
pour demi-dieux dans lequel il découvre      
que son père est Poséidon. Là-bas il       
rencontre la fille d’Athéna, Annabeth     
Chase. 
Au camp il est accusé d’avoir volé l’éclair        
de Zeus. Il part prouver son innocence       
avec à ses côtés Grover et Annabeth. 
 

 
 
Rick Riordan nous entraîne dans une      
aventure à couper le souffle aux côtés du        
jeune Percy. Il nous fait voyager dans un        
monde, quasi parallèle au nôtre. Bien que       
l’histoire se déroule à notre époque Rick       
Riordan réussit à nous faire rêver. Il nous        
emmène dans des endroits de la      
mythologie grecque “incrustés” dans notre     
monde actuel, ce qui laisse libre cours à        
notre imagination.  
 
 

Conseil de film 
ou de série 

Notre sélection films 
et séries pour vous 
de Félix 
Pendant ce confinement beaucoup de     
gens cherchent à faire passer le temps et        



nous avons trouvé pour vous les meilleurs       
films et séries pour vous faire passer le        
temps. 
 
Tout d'abord, avec l'ouverture de Disney      
plus, il y a beaucoup à faire. Les points         
forts de Disney plus sont sa série the        
Mandalorian qui prend place après     
l'épisode 6 de Star Wars et qui raconte        
l'histoire d'un chasseur de primes     
cherchant à protéger un enfant. Sur      
Disney plus il y a aussi la série Les         
Simpson avec ses 30 saisons de 20       
épisodes, où il n'y a pas à s'ennuyer. Les         
Simpson sont une famille de cinq      
membres essayant tant bien que mal de       
vivre une vie simple. Cependant, ils ont       
beaucoup d'aventures assez   
extraordinaires, comme le père, Homer,     
qui est déjà allé dans l'espace. 
Sur Netflix on peut vous conseiller des       
séries telles que Stranger Things, qui      
raconte l'histoire de 4 enfants dans les       
années 90 qui se voient mêlés à une        
affaire paranormale impliquant des    
monstres et une jeune fille ayant des       
capacités surnaturelles. En dessin animé     
on peut vous proposer Jojo's Bizarre      
adventure, qui raconte l'histoire de la      
lignée d'une famille maîtrisant l'onde, un      
pouvoir qui leur permet de vaincre leurs       
ennemis, impliquant une histoire de     
vampire et d'anciens Mayas. 
En film, nous vous conseillons la saga       
Star Wars, ensemble avec the     
Mandalorian, ou si vous n'êtes pas du tout        
de ce goût, la trilogie Retour vers le futur à          
voir en famille. 
Pendant ce confinement on peut aussi se       
remettre à visionner des classiques     
comme Forrest Gump, un enfant     
handicapé essayant de trouver sa place      
dans le monde, Le parrain, une histoire de        
Gang dans un New York des années 40,        
Le cinquième élément qui parle d’un futur       
où une catastrophe sans précédent va      

s’abattre sur le monde et notre héros doit        
le sauver à l'aide d'une femme alien       
artificielle. 
 
 

Le test : « Quel 
confiné 
êtes-vous ? » 
de Luc et Erwan 
 
Les résultats possibles:  
 
A. Le Fainéant: En début de confinement       
tu as écrit avec grande motivation une       
longue liste de choses à faire. Puis tu t’es         
abonné à Netflix, alors que tu t’étais       
promis de ne jamais le faire. Maintenant tu        
contemples ta liste et tu regardes autour       
de toi d’un air perplexe. D’après ta liste, ta         
maison devrait être super bien rangée et       
en réalité elle est pire qu’au début.       
Finalement, tu te rassois dans ton fauteuil       
et tu dis:” Allez un dernier épisode, je        
rangerai demain” 
 
B. Le Fraudeur: En tant que fraudeur tu        
essayes d’exploiter au maximum le     
système. Alors, les premiers jours, tu      
profites un maximum de ton heure      
quotidienne, en inscrivant dix minutes plus      
tard que l’heure réelle de sortie. Puis tu        
rentres trois minutes en retard et tu te        
sens chaud. La deuxième semaine, tel un       
lynx, après des heures de recherche, tu as        
réussi à trouver la faille dans le système.        
La solution? Facile…! L’attestation    
électronique et celle en papier qui se       
superposent d’un quart d’heure! Eh oui, ça       
fait 1h45 de sortie.  
 
C. Monsieur Gadget: Sans perdre un      
instant tu as profité de ce temps libre pour         



rénover ta maison. Pour toi, le      
confinement est une opportunité    
bienvenue et tu utilises bien ce temps       
pendant lequel tu ne serais normalement      
pas à la maison. Tu n’utilises pas ton        
heure de sortie quotidienne, car tu as       
assez à faire chez toi: tu sors seulement        
pour faire les courses. Après deux      
semaines tu as créé un potager, ton       
garage est rangé, les ampoules sont      
changées, les murs repeints: le gros étant       
terminé, tu te mets à construire des       
gadgets inutiles pour faire passer le      
temps. 
 
D. Le Bon Voisin: Dans les premiers       
jours du confinement, tu as appelé tous       
tes voisins et tu leur as proposé de faire         
les courses pour eux. Tu viens chaque       
jour déposer quelque chose à manger      
devant leur porte. Tu sors chaque soir à        
huit heures pour applaudir le personnel      
soignant et tu as directement donné de       
l'argent aux hôpitaux. Tu fais bien      
attention à ne pas rester plus d’une heure        
dehors par jour et tu gardes bien les deux         
mètres de distance dans les rues. 
 
Questions: 
Quel a été ton premier réflexe lorsque le        
confinement a été annoncé? 
A: Fêter la fin des cours 
B: Rendre visite à la famille tant qu’il en         
est encore temps. 
C: Acheter du papier toilette et des pâtes 
D: Pas de mesures spécifiques 
 
Les classes virtuelles: 
A: Il y avait cours?! 
B: Micro en panne ;) 
C: Photo de profil + statut + casque de         
gamer 
D: Tu distribues le lien à tous ceux qui ne          
le trouvent pas 
Que fais-tu de ton temps libre? 
A: Netflix 

B: Tu demandes le code Netflix d’un de        
tes potes 
C: Bricolage 
D: Faire les courses pour les voisins 
 
Si tu avais un super pouvoir ce serait: 
A: Respirer sous l’eau 
B: Cape d’invisibilité pour circuler     
tranquillement 
C: Pouvoir se téléporter 
D: Mettre au point un vaccin contre le        
COVID-19 
 
Quelle est la première chose que tu feras        
en sortant du confinement? 
A: En fait, c’était pas mal le confinement 
B: Aller voir des amis 
C: Un p’tit resto sympa!  
D: Aller chez le coiffeur 
Ta liste de courses ressemble à: 
A: Pizza, boîtes de conserves, surgelés 
B: Brioche, Tuc, steaks hachés…+ tout ce       
qui est en promo. 
C: Farine, œufs, beurre, lait, riz. 
D: Légumes bios de la région, graines de        
chia, chocolat noir 90%. 
 
Que fais-tu en rentrant des courses: 
A: Je me fais livrer. 
B: Je range tout aussitôt 
C: Décontamination des courses dans un      
sas que tu as construit. 
D: Lavage de mains et les courses restent        
dehors pendant 3 heures. 
 
Zoom avec les copains: 
A: Le blagueur 
B: Pas plus de 40 min, après c’est payant! 
C: Fond d’écran plage 
D: Tu mets quand même ton masque, on        
ne sait jamais. 
 
Clef de déchiffrement pour le quiz      
du confiné: 
Additionnez tous vos points 
Question 1:      A=4 



 B=1 
 C=2 
 D=3 

 
Question 2:      A=4 

 B=3 
 C=2 
 D=1 

 
Question 3:      A=4 

 B=3 
 C=2 
 D=1 

 
Question 4:      A=4 

 B=3 
 C=2 
 D=1 

 
Question 5:      A=4 

 B=1 
  C=2 

 D=3 
 
Question 6:      A=2 

 B=4 
 C=3 
 D=1 

 
Question 7:      A=4 

 B=1 

 C=2 
 D=3 

 
Question 8:      A=3 

 B=1 
 C=4 
 D=2 

 
Si vous avez entre 8 et 13 points, vous         
êtes Un Bon voisin. 
Si vous avez entre 14 et 19 points, vous         
êtes Le Monsieur Gadget. 
Si vous avez entre 20 et 25 points, vous         
êtes Le Fraudeur. 
Si vous avez entre 26 et 32 points, vous         
êtes Le Fainéant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Grille mots croisés 
(Solutions p. 32-33) 
de Maxim 
 

 
 

1. Pour pouvoir sortir de chez soi, il faut les avoir remplies. 
2. Un …………. peut dresser une contravention. 
3. Façon de travailler. 
4. Période durant laquelle toute sortie est interdite. 
5. Activité pratiquée par beaucoup de personnes durant le confinement. 

 

a. Personnel hospitalier chargé de soigner les malades. 
b. Heure à laquelle les personnes sortent sur les balcons et remercient les soignants. 
c. Endroit dans lequel les personnes sont confinées. 
d. Quand on sort sans autorisation on risque des ……………. 
e. Pays où le virus a été repéré en premier. 

 



Mots mêlés 
d’Arthur 
 

 

 
Bulletin météo 
de Jérôme 
 

Météo à Paris:  

Lundi 4 mai Les températures varieront de 13 à 20 degrés, le         
ciel sera partiellement dégagé 

Mardi 5 mai La température minimale sera de 11 degrés. Elles 
s’élèveront jusqu’à 15 degrés ; il y aura quelques 
averses 

Mercredi 6 Le ciel sera dégagé et les températures varieront 
de 11 à 20 degrés 



Jeu des 7 erreurs 
d’Oscar 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Dessins de presse 
de Julien 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Petite BD  
de Nadia 
 

 

 
Programme télévision  
de Leo 

 



L’horoscope - Mai 2020  
d’Emmanuel et Antoine 
 

 

  
AMOUR: 

 

VIE 
PROFESSION-

NELLE: 

 
SANTÉ: 

 
CONSEILS: 

Verseau ♒ 
(21 janvier - 19 
février) :  

★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ Vous pouvez vous lancer 
dans des projets ambitieux et 
dangereux, vos chances de 
survie sont à leur maximum.  

Poissons ♓ 
(20 février - 20 
mars) : 

★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ Votre prochain achat fera 
chuter la bourse 
internationale de 60%, soyez 
vigilant quand vous vous 
procurez de la nourriture à 
InterMarché.  

Bélier ♈ 
(21 mars - 20 
avril) : 

★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ Vénus passe dans 
l’alignement de la Lune, si 
vous vous lancez aujourd’hui, 
vous pourrez devenir un 
chanteur célèbre.  

Taureau ♉ 
(21 avril - 21 
mai) : 

★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆ Très productif? Cet adjectif 
est trop faible pour qualifier la 
façon dont vous allez 
exploser la concurrence 
aujourd’hui! Mettez les voiles 
et c’est parti ! 

Gémeaux ♊ 
(22 mai - 21  
juin) : 

☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ Vous auriez dû rester 
couché... 

Cancer ♋ 
(22 juin - 22 
juillet) : 

★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ C’est aujourd'hui ou jamais si 
vous hésitez à vous lancer 
pour parler à votre amoureux 
secret.  

Lion ♌ 
(23 juillet - 22 
août) : 

★☆☆☆☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ La 7ème Lune de Saturne 
vous réserve un mois tout 
bonnement affreux durant 
lequel vos plus proches amis 
comploteront pour vous 
assassiner, vous survivrez 



miraculeusement mais vous 
ne serez plus jamais le 
même, intérieurement et 
extérieurement. 

Balance ♎ 
(23 sept. - 22 
octobre) : 

★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ C’est plutôt pas mal, mais ça 
reste à votre niveau. Vos 
parents oublieront votre 
anniversaire cette année, 
ouille... 

Scorpion ♏ 
(23 octobre - 22 
novembre) : 

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ Vous êtes tout bonnement 
exceptionnel, la chance vous 
sourira et toute vos tentatives 
réussiront. Petit veinard! 

Sagittaire ♐ 
(23 novembre - 
21 décembre) : 

★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ Mis à part le fait que vous 
serez ruiné, que votre 
compagne vous quittera avec 
fracas pour se mettre en 
couple avec votre oncle, sans 
oublier que lors d’une soirée 
arrosée, vous perdrez l’usage 
de votre oeil gauche, tout ira 
à peu près bien. 

Capricorne 
♑(22 décembre 
- 20 janvier) : 
 
 

★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ Votre optimisme à toute 
épreuve vous sera utile 
lorsque vous attraperez un 
hoquet qui durera jusqu’à fin 
2026.Vous ferez une 
rencontre époustouflante 
avec un Verseau roux de 84 
ans qui éblouira votre vie. 
Fort risque de noyade dans la 
douche, prenez garde. 

 

 
   



Pubs 
de Niels, Félix et Antonia 

 

 
 
SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS: 

1. autorisations 
2. gendarme 
3. télétravail 
4. confinement 
5. cuisine 
 

a. médecin 
b. vingt 



c. maison 
d. amendes 
e. Chine 

 


