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Nos projets après le confinement
TRAVAIL COLLABORATIF REALISÉ PAR
LES ÉLÈVES DE LA CLASSE 3^CS FILIÈRE ÉCONOMIQUE-SOCIALE

Une activité de pro-

duction écrite pour
raconter au futur à partir de la page 2

Que feras - tu
quand le confinement terminera?

Imaginez votre futur!

le numérique
On a appris à
utiliser des
applis
et des
logiciels pour
c r é e r d e s r eprésentations
graphiques
originelles et
personnelles:
PowToon, Adobe
Spark, Padlet…

il faut #restercheznous
La situation actuelle nous a obligé de changer
nos habitudes et notre vie de tous les jours… et
le télétravail n’est pas facile si on c’est à l’école!
On a donc intégré la didactique traditionnelle à
des nouvelles méthodes - A. Iozia
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APPRENDRE À
RACONTER AU FUTUR

FUTUR SIMPLE OU
FUTUR PROCHE?

ALLEZ, C’EST PARTI!

d’abord, il faut réviser
les fonctions linguistiques

ensuite, il faut savoir
comment s’exprimer au
futur

enfin, il faut ré-employer ce qu’on a appris… sous toute forme
de composition!
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Nos créations
numériques à la page 7

On s’est bien amusés à
créer des activités pour
représenter notre futur…
simple ou proche?!

3^CS

FILIÈRE ÉCONOMIQUE - SOCIALE

ACTIVITÉ DE PRODUCTION
ÉCRITE QUE LES ÉLÈVES ONT
REMIS SUR LA PLATEFORME
MOODLE CORBINO E-LEARNING

Que feras - tu quand
le confinement terminera?
amis, nous irons à MacDo, nous mangerons
des glaces, nous prendrons un apéritif et
nous irons dans le magasins pour faire du
shopping. J’achèterai les maillots de bain
pour aller à la mer, et quelques vêtements
pour l’été. Une autre chose qui je ferai sera
aller chez mes grands-parents et les embrasser. Je voudrais retourner voyager avec
ma famille, par exemple aller dans le zones
maritimes et je voudrais aller aussi voir mes
amis qui ne se trouvent pas en Sicile. Le dimanche ou le samedi après-midi, j’irai à Ortigia pour faire des promenades avec ma
mère. Quand tout sera fini je mangerai un
peu moins et je ne me verrai pas Netflix parce que j’ai terminé toutes les séries et les
films - Carlotta Sapienza

Quand le confinement terminera, sans aucun doute, ce sera l'été. je me réveillerai à 10
heures du matin pour aller à la mer avec
mes amis ou à la piscine avec mes parents et
mes soeurs. J'y resterai toute le journée. Le
soir je reviendrai chez moi. Je me préparerai et à 10 heures du soir, je sortirai avec
mon copain. Les habitudes que j'ai eu avant
la quarantaine, elles reviendront: j'irai chez
l'esthéticienne, j'irai chez le coiffeur, je courrai au “champ de 'sable'' qui est à Sortino. Je
conduirai mon scooter dans les rues de mon
village et j'irai à la rivière. Qu'est-ce que je
ne ferai pas plus quand tout le monde retournera à la normalité? Je ne jouerai pas
aux cartes avec mes parents, je ne cuisinerai pas avec ma mère, je ne regarderai pas
de series télévisées avec mon père et je ne
resterai pas au lit avec mes soeurs pour parler - Maria Pia Barone

À la fin de la quarantaine, compte tenu du
fait que nous ne retournerons pas à l'école,
je me lèverai à 9 heures, je prendrai le petit
déjeuner et dès que je terminerai les cours
en ligne, je sortirai, je gagnerai ma vie normalement avec un masque et j’éviterai

Après la quarantine, finalement, nous pourrons sortir. D’abord, je sortirai avec mes

LA VIE À L’ÉPOQUE DU CONFINEMENT: DU PASSÉ AU PRÉSENT
Je déjeune le matin, je mange des biscuits, je me lève et je m’habille. après le déjeuner, je fais mes devoirs et puis un peu de sport à la maison. avant le dîner, je
me douche et ensuite dîner avec ma famille. les jours sont tous les mêmes, dans
mon temps libre, je regarde des séries télévisées ou j’aide ma mère. Avant la quarantaine le matin, j’allais à l’école, je rentrais à la maison pour le déjeuner, puis je
me rendais chez l’enseignant pendant deux heures. En fin d’après-midi, je rencontrais mes amis et mon petit ami, puis je rentrais dîner à la maison. Je ne vais pas
rester à la maison, ne pas aller au bord de la mer et ne pas aller aux endroits où
j’ai toujours été. Après la quarantaine, je vais certainement passer très peu de
temps à la maison parce que je veux voir petit ami, mes amis et mes parents pour
pouvoir les embrasser - Giulia Minonni
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d'être trop proche des gens. L'après-midi
j'irai m'entraîner et le soir je resterai à la
maison car la première période évitera de
rester longtemps loin de chez moi. Je passerai beaucoup de temps avec ma famille, nous
organiserons des fêtes de famille. Quand la
quarantaine terminera, pour la première
période j'éviterai d'aller dans des centres
commerciaux, j'éviterai de rester dans des
endroits bondés, j'éviterai de rester trop
proche des gens, mais cela ne veut pas dire
que je ne passerai pas l'été avec mes amis,
pour le moment ce sont ceux qui m'ont le
plus manqué. En été, nous serons ensemble,
tout simplement en faisant plus d’ attention
- Daniel Ambrogio

À la fin de la quarantaine, je me réveillerai
tôt tous les jours pour aller à l'école, je prendrai une douche à 7 heures du matin, je me
habillerai bien et je me maquillerai . À l'école
je retournerai á étudier et je reverrai mes
amis et mes professeurs. Après l'école, je
sortirai avec mes amis, je baladerai avec ma
famille et j’irai au cinéma avec mon petit
ami et mon meilleur ami. J’irai acheter des
livres et je ferai les courses avec ma mère.
Le samedi soir, je sortirai à Ortigia pour
manger dans un restaurant. La nuit j’irai me
coucher tôt. Je ne passerai plus tout mon
temps à regarder des séries TV et je ne serai
pas toujours en pyjama - Claudia Santarosa
Quand le confinement terminera, je me réveillerai à sept heures du matin, j’irai dans
la salle de bain et je me laverai particulièrement les mains. Après, j’irai à l’école en
moto parce que j’aurai pris mon permis de
conduire. À l’école j’étudierai avec attention.
L’après-midi, je sortirai avec mes camarades
de classe et nous irons au cinéma pour voir
des films. Le soir, je sortirai en Ortigia et je
mangerai dans un restaurant. Le week-end
j’irai à Noto avec ma famille et je mangerai
des oeufs de Pâques avec ma grand-mère. Je
ne ferai plus d’appels vidéo parce que je passerai tout mon temps avec mes amies et je
ne ferai pas la grasse matinée. Enfin, je ne
serai plus confinée à la maison - Alessia Ruscica

Quand le confinement terminera, je essayerai de faire tout ce que j’ai faisait avant. Je
me réveillerai tôt le matin, je prendrai le petit déjeuner et je sortirai avec mes amis; je
déjeunerai avec ma soeur chez ma grandmère. L’après-midi, je ferai mes devoirs et je
verrai mes amis. Je continuerai à sortir
avec mes amis, je mangerai une pizza dans
une pizzéria, le soir je sortirai avec mon
fiancé. J’irai à la mer avec mes cousins. J’achèterai de lunettes de solei, des nouveaux
maillots de bain, beaucoup de jupes, je cuisinerai avec ma grand-mère et je me laverai
toujours les mains. Je n’irai plus à la discothèque, je ne verrai plus de film au cinema,
je n’irai plus dans les centres commerciaux
ou les grands magasins et je ne resterai plus
à la maison - Federica Leggio

Nous traversons une période difficile et je
pense que ce n’est pas facile d’être renfermé
à la maison. Tout le temps. Une fois que la
quarantine sera terminée, la première chose
que je ferai sera de rester loin de chez moi
pendant quarante jours (ahaha), je sortirai
et j’embrasserai mes amis qui me manquent
beaucoup, je reprendrai ma vie habituelle,
je m’inscrirai pour obtenir mon permis de
conduire et surtout je passerai des soirées
en famille à m’amuser. J’espère que cela se
terminera bientôt et que la normalité reviendra - Diana Muca

Quand le confinement terminera, je me réveillerai à sept heures , je prendrai mon petit-dej, je me brosserai les dents, je m'habillerai et j'irai à l'école. J'étudierai pour le bac
avec des livres et des cahiers. Après l'école
j'irai chez ma grand-mère à pied. Je mangerai avec elle et l'après-midi je ferai mes devoirs. Je m'entrainerai dehors. Le soir je me
coucherai à onze heures. Le weekend je rencontrerai mes amis. Il y a des choses que je
ne ferai plus: je n'utiliserai plus l'elliptique et
je ne ferai plus une promenade de trente
minutes devant la maison avec le chien. Je
n'étudierai plus sur Word or PowerPoint et
je ne controllerai pas Corbino E-Learning.
Ma vie sera ancienne mais nouvelle - Piersanti Di Stefano

Après la quarantaine j'irai sûrement embrasser mes amis et ma copine. Après, j’irai
me couper les cheveux et rester hors de la
maison pendant au moins une semaine. Je
vais sortir avec mes amis et j’irai à la discothèque avec eux. Après la quarantaine, je
veux dormir sur la plage avec mes amis et
3

aller à la mer avec eux. J’irai aller manger
de la pizza dans une pizzeria et sortir le samedi soir. Je voudrai passer des journées
entières à m'amuser avec mes amis et à sortir avec ma petite amie, afin de rattraper
tout le temps perdu. J'irai embrasser mes
grands-parents qui me manquent beaucoup
et j'irai pêcher avec mon grand-père à 2hrs
du matin. Je ferai sûrement beaucoup plus
d’attention à me laver les mains, je respecterai davantage la nature, j'apprécierai chaque instant avec mes amis et j'espère que
tout cela ne se reproduira plus - Davide
Bottaro

Dès la fin de la quarantaine, je recommencerai à faire ma vie: nous ne retournerons à
l'école; donc je me leverai tard, j'irai par
dessus avec mes amis toute la journée. Vers
7 heures du soir, je retournerai à la maison ,
je me laverai, je m'habillerai et je sortirai
sur la place avec mes amis comme d'habitude. Le dimanche j'irai déjeuner avec ma
grand-mère et samedi j'irai au MacDo ou je
mangerai une pizza. Nous retournerons tous
manger ensemble, nous irons à la campagne
avec mes amis, je quitterai mon village pour
faire du shopping, j’irai chez mes proches à
Catane. Je reviendrai voyager avec mes parents et je visiterai de nombreux endroits.
Je serai loin de chez moi pendant longtemps, en fait, je ne cuisinerai pas, je ne ferai pas de gâteaux, je ne ferai pas de shopping, je n’aiderai pas ma mere à nettoyer, je
ne resterai plus en pyjama, je ne ferai pas de
gym à la maison, je ne ferai pas toujours
d’appels vidéo avec mes amis et parents, je
ne porterai pas ni gants ni masques et je ne
resterai pas longtemps à la maison - Giordana Di Mauro

Quand le confinement terminera, je reprendrai ma routine quotidienne. Je me réveillerai vers 7h du matin et je me préparerai
pour aller à l’école. Une fois que je sortirai
de l’école, je rentrerai à la maison et je déjeunerai. Pendant l’après-midi, je ferai mes
devoirs et puis j’irai à la salle de gym avec
ma mère. Vers 19 h, je rentrerai à la maison
et je prendrai une douche. Plus tard, je m’habillerai et je me maquillerai pour sortir
avec mes amis; nous mangerons ensemble et
nous parlerons de notre journée. Vers minuit, je rentrerai chez moi, je mettrai mon
pyjama et j’irai au lit. Quand le confinement
terminera, je ne passerai plus les jours au lit
ou le portable à la main. Je ne regarderai
plus beaucoup de films ou de série tv et surtout je ne mangerai plus aussi de lasagne,
pizza, pain, chocolat, chips… - Miriam Anastasi

Quand le confinement terminera, je me réveillerai tous les jours à 7 heures pour aller
à l'école, à 7h30 je prendrai le petit déjeuner
avec du lait et des biscuits, à 13 heures je
sortirai l'école, je rentrerai à la maison, à 14
heures je mangerai et l'après-midi je ferai
mes devoirs. Quand je finirai mes devoirs,
j'irai à la gym et à 19 heures je rentrerai à la
maison. À 21h je sortirai avec mes amis, je
dînerai avec eux et je raconterai ma journée. À 1 heure du matin, je rentrerai chez
moi et me coucherai. Je ne resterai pas trop
longtemps au lit et je mangerai moins - Carla Cannata

Quand tout cela se terminera et que nous
pourrons quitter la maison, je pense que ce
sera une journée magnifique, j'irai à la campagne et ce sera une journée ensoleillée, je
vais enfin respirer un air pur, je sens déjà la
fleur d'oranger blanc, les arbres en fleurs et
les oiseaux qui chantent; Je passerai plus de
temps avec mes grands-parents, que je n'ai
pas pu voir, ma vie redeviendra lentement
comme avant, après l'été j'irai à l'école, je
sortirai avec les amis et je reprendrai faire
du sport. Je ne perdrai pas certaines habitudes comme me laver les mains souvent , je
pense aussi que pendant longtemps je garderai mes distances de toute façon et je
n'irai pas dans des endroits bondés - Niccolò
Galanti

Quand le confinement terminera je ne veux
plus rester à la maison, donc je me réveillerai tôt pour aller m’amuser avec mes amis.
J’irai au terrain de sport tôt le matin pour
faire de la gymnastique, après j’irai au bar et
je mangerai une bonne glace au chocolat et
enfin j’irai à la piscine. Ma vie changera et
ce ne sera certainement pas celle de maintenant, parce que je penserai toujours de
m’amuser. J’irai avec mon scooter la matin
à la piscine ou à la mère, l’après-midi à la
campagne pour monter mon cheval et le soir
je sortirai pour aller à une pizzeria ou à un
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pub. Je ne resterai plus tard au lit, ni dormir
ni parler au téléphone, je suis fatiguée de rester à la maison et je ne pense qu’à faire les
choses que j’aime - Martina Catalano

gera au MacDo. À 15 heures, j’irai a fare mes
devoirs avec une de mes amies. À 18 heures
j’irai au gym et quand je sortirai du gym
j’irai me promener à Ortigia et je mangerai
de la glace pour dîner. Si le confinement
terminera en été, j’irai à la mer avec mes
amis et le soir j’irai a danser sur la plage. À
la fin du confinement je ne resterai pas à la
maison pendant plus de cinq minutes et je
ne resterai jamais en pyjama toute la journée et je ne vivrai plus loin de mes grandsparents et de mes amis - Lavinia Scuderi

Tout d'abord, je sortirai avec mes amis et je
passerai du temps avec eux, après quoi j'irai
chez le coiffeur et j’irai faire du shopping, je
mangerai de la pizza dans mon restaurant
préféré et j’irai danser. Une des choses que
je ferai certainement après la quarantaine,
ce sera fêter mon anniversaire, j'espère que
je retournerai bientôt à l'école et aux habitudes tous les jours. Nous reviendrons à notre routine, mais avec quelques changements, car pour les premières périodes nous éviterons tous de nous entourer de personnes .
Dès que cette mauvaise période sera terminée, je ne serai certainement pas chez moi,
mais je sortirai toujours et je ne m'ennuierai
pas - Maria Elena Nocera

À la fin de la quarantaine, je reprendrai ma
routine quotidienne normale. Le matin, je
me lèverai tôt pour aller à l'école, l'aprèsmidi après avoir fait mes devoirs, j’irai à la
gym ou je sortirai avec mes amis et le soir,
j’irai me coucher tôt. Je ne mangerai ni ne
dormirai autant que j’ai fait pendant la quarantaine. Je pourrai sortir à nouveau le samedi soir à Ortigia avec mes amis pour
manger une pizza et faire une promenade,
puis pendant l’été j'irai à la mer pour prendre un bain à la mer. J'espère que cette situation terminera bientôt et que tout reviendra à la normalité - Alberto Fuggetta

Chaque jour je me réveille, je prends mon
petit-déjeuner, je me lave, je m’habille et je
suis les cours de l’école à l’ordinateur.
Après, je déjeune avec ma famille et je me
repose, je regarde la télé, je joue avec mes
amis aux jeux-vidéo ou je vais dehors dans
le jardin et je joue au football ou je prends de
bains de soleil. Je reste chez moi, je m’ennuie mais il faut respecter le confinement
pour la santé publique. Mes habitudes ont
changées: je ne vais pas à l’école, je ne vois
personne, je ne sors pas mais; en plus, le
confinement nous donne l’occasion de pratiquer des activités qu’on ne faisait pas avant
par manque de temps, par exemple cuisinier. Quand tout cela terminera, je pense
que je ne resterai plus chez moi, je ne regarderai plus la télé, je ne toucherai pas la souris de mon ordinateur. En fait, je ne serai
plus au confinement et je retrouverai une
vie normale!! Marco Saccà

Quand le confinement terminera ce sera
l'été; je me lèverai normalement à neuf heures. Après je m'habillerai, je prendrai mon
petit déjeuner avec mes amis, nous irons à
la mer ou à la piscine et nous déjeunerons
ensemble. L'après-midi, environ à cinq heures, je ferai du shopping avec mes amies,
puis nous mangerons au Mc Donald's et enfin nous rentrerons à la maison. Je dînerai à
huit heures et demie avec mes parents et
mon frère. À neuf heures et demie mes parents m'accompagneront à Syracuse et je
sortirai avec mes camarades de classe. Enfin, je rentrerai à la maison et je préparerai
les choses qui me servira le jour suivant. Je
me coucherai environ trois heures. Je ne resterai pas toute une journée à la maisons
sans sortir ou voir mes amis, je ne resterai
pas au lit avec mon pyjama pendant toute
une journée et comme chose plus important
je ne donnerai plus rien pour supposer Martina Lombardo

Quand le confinement sera terminé, ma routine changera. Je me réveillerai à 7 heures
du matin, si on peut j’irai à l’école. Je prendrai une douche, après que je sortirai de la
douche, je me brosserai les dents et je me
coifferai les cheveux. Je me maquillerai et je
m’habillerai. Plus tard, je sortirai de ma
maison et j’irai prendre mon petit déjeuner
avec mes amis au bar. À 8 heures on sera à
l’école et on restera en classe jusqu’à 13
heures. Quand on sortira de l’école, on man-

Quand le confinement terminera, je me réveillerai tôt pour aller avec mes amis pour le
petit déjeuner au bar et je mangerai un délicieux “granita” au citron avec un croissant à
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la crème. Après, j’irai à la piscine et je nagerai beaucoup parce que j’aime rester dans
l’eau. J’irai en moto avec mes amis et je ferai
shopping, je ferai de longues promenades à
la campagne ou au bord de la mer et j’essaierai faire toutes ce que je ne peux pas faire
maintenant. Le soir je sortirai avec mes
amis pour m'amuser et je ne penserai plus à
cette mauvaise période de confinement. Ce
sera merveilleux de recommencer une vie
normale et paisible. Ce que je ne ferai plus
c'est de rester sur le canapé pendant des
heures et des heures à regarder la télévision
et surtout je ne me plaindrai plus parce que
je serai enfin libre de faire ce que je veux Federica Catalano

Après avoir déjeuné avec ma famille, je sortirai avec ma copine et mes amis; le problème sera de comprendre où aller et quoi faire
à cause des nombreuses restrictions qu'il y
aura. Mon habitude sera de continuer l'entraînement à la maison. Pendant la quarantaine, à mon avis, la formation est un excellent moyen de passer du temps et je continuerai à la faire aussi à la fin de la quarantaine. Une chose que je ne ferai plus c’est de
jouer à la Playstation - Tommaso Adragna
Quand le confinement sera fini ce sera possible retourner à ma vie quotidienne. La
première chose que je ferais sera de me réveiller comme tous les jours, je m’habillerai
sans me plaindre, je prendrai les clés du
scooter, je quitterai la maison et je ferai une
balade en scooter. Ce sera magnifique parce
que je pourrai revoir tous mes endroits préférés, je marcherai dans ma route habituelle
pour arriver en ville, Syracuse, et je pourrai
sentir les parfums de la fin du printemps. Je
retournerai à mes vieilles habitudes: je reprendrai le sport, je reverrai mes copines du
volley et nous rirons ensemble. Pendant le
confinement, les choses qui m’ont plus manqués sont mes grands-parents, quand il sera
possible de quitter la maison je les embrasserai. J’espère qu’en été je pourrai retourner à la mer, donc je prendrai un bain avec
mes amis et nous passerons tous les soirs
ensemble. J’espère qu’en septembre nous
retournerons à l’école donc je pourrai embrasser mes camarades de classe et suivre
les leçons avec eux. Il sera beau pouvoir fêter mon anniversaire, annulé à cause du
confinement: j’inviterai tous mes amis. Grâce au confinement j’ai réfléchi à beaucoup de
choses à propos de mon personnage ou de
ma personnalité, cela signifie que je changerai de comportement. J’ai compris l’importance de l’amitié, donc je ne serai pas fière
avec mes amis, je les embrasserai plus et je
serrerai les personnes plus importantes; j’ai
aussi mieux compris le sens de la vie même,
pour cette raison quand le confinement finira, je ne serai pas superficielle, je vivrai
chaque moment comme s’il était le dernier
et j’apprécierai ce que j’ai tous les jours; j’aiderai plus les autres, je voyagerai plus et je
ne disputerai pas pour raisons insignifiantes
- Agnese Caracciolo

Quand le confinement terminera, je me réveillerai et je prendrai mon petit-déjeuner;
après je me doucherai et je me laverai les
dents. Je me maquillerai et je m’habillerai.
Je sortirai avec mes amis et à midi je rentrerai à la maison où je déjeunerai. L’aprèsmidi, je ferai mes devoirs et j’écouterai de la
musique. Le soir je dînerai, je m’habillerai et
je sortirai avec ma famille. Quand je rentrerai à la maison, je me déshabillerai et je me
coucherai. Quand la quarantaine terminera,
je retournerai à mes habitudes comme par
exemple aller à l’école, aller à la gym, aller
au centre commercial ou visiter les membres de ma famille, ce que je faisais très souvent. Après de la quarantaine, je ne resterai
plus toute une journée au lit ou avec le pyjama et je n’appellerai plus mes amis au téléphone parce que je les verrai quand nous
sortirons - Erika Giaccotto
Quand le confinement terminera, je me réveillerai, je me laverai la visage et je prendrai mon petit-déjeuner. Je prendrai une
douche et je me sècherai mes cheveux. Plus
tard, je mangerai. En début d’après-midi, je
jouerai aux jeux video et ensuite je jouerai
au foot avec mes amis ou j’irai en VTT aux
alentours pour mon village. Juste le confinement terminera en été et je grillerai avec
mes amis. Le soir je retournerai à la maison,
je mangerai et je regarderai un film. Enfin, je
me coucherai - Gabriele Magnano
A la fin de la quarantaine, ma journée s'organisera de cette façon: le matin je suivrai
les cours vidéo avec les professeurs et je ferai les exercices qui nous seront assignés.
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