
Thiefaine Lou                        Vendredi 3 avril 2020

4°4

Bonjour Madame ou Monsieur,

Je vous écris depuis chez moi pour savoir comment vous allez et pour me 
présenter de diférentes manières.

Je m’appelle Lou Thiefaine, j’ai 13 ans .Je suis en 4ème4 au collège Ponthieu 
d’Abbeville.J’aime bien le collège car je peux voir tous mes amis. J’adore ma 
classe et les professeurs sont plutôt gentls. De mon côté, les cours se passent 
plutôt bien, je m’en sors, j’ai une assez bonne moyenne, mais il faut contnuer à
travailler si on veut réussir .  Ma passion est l’équitaton. Depuis toute pette 
j’en fais (depuis que j’ai 4 ans) je n’ai jamais arrêté.

 J’adore manger des fruits et  des légumes mais je ne les aime pas tous, il ne 
faut pas exagérer ! Mon plat préféré est le  steak haché pâtes. Je  mange aussi 
de temps en temps dans des restaurants.

Mes parents sont séparés donc je vais 1 semaine chez ma mère et une autre 
chez mon père, ma mère habite en ville(Abbeville) et mon père à Drucat un 
pett village de campagne à proximité d’Abbeville. C’est pratque d’être à la 
campagne car on peut se promener pendant le confnement. C’est génial 
quand on veut sortr prendre l’air et nous avons aussi un jardin. J’adore aussi 
être chez ma mère mais c’est plus agréable  quand il n’y a pas de confnement 
car on peut sortr en ville et faire des actvités avec les amis.

Donc pendant ce confnement je me lève soit à 9h soit à 9h30 pour pas se lever 
trop tard car sinon quand on va reprendre ce sera compliqué de se lever, 
quand je me réveille, je vais faire mes devoirs en foncton de la quantté de 
devoirs je fni vers 12h30 pour manger. Après quand je suis chez mon père je 
vais faire un tour dans le jardin , soit je fais du trampoline soit je joue avec mes 
chiens qui sont plutôt énergiques et comme ils ne sont jamais épuisés nous 
allons les promener dans le village  . Quand je rentre , je regarde un peu mon 
téléphone et des fois nous jouons à des jeux, après nous mangeons et nous 
regardons un flm. Chez ma mère après manger je regarde un peu mon 
téléphone ou je contnue mes devoirs si il y en a. J’atends une certaine heure 
pour sortr par exemple on sort souvent vers 16h et nous rentrons vers 17h. On
se balade, on fait du sport, on court aussi etc…quand nous rentrons, je cuisine 



des fois avec ma mère et des fois seule, j’essaye de m’améliorer pour l’instant 
ils me disent que c’est bon � . Après nous jouons à des jeux de société en 
regardant les infos et nous mangeons. Soit nous retournons dans notre 
chambre un peu après ou soit nous regardons un flm tous ensemble. J’essaye 
aussi de ne pas me coucher trop tard. Et ensuite toute les journées se suivent 
et se répètent, c’est toujours la même chose. Mais c’est pour protéger notre 
famille et nous-même.

J’ai une sœur qui a 10 ans bientôt 11, l’année prochaine elle rentre au collège. 
Malgré le fait qu’elle soit à l’école primaire, elle a beaucoup de devoirs. Sa 
journée s’organise à peu près comme la mienne. Elle reste parfois énervante.

Mon père est infrmier libéral donc il va travailler malgré les circonstances et 
ma mère est infrmière en pédopsychiatrie pour les enfants autstes  à Amiens . 
Elle peut être appelée à tout moment pour aller aider ses collègues avec les 
patents ateints du Covid-19. En tout cas le plus important est que ma famille 
va bien, ils se portent tous bien pour l’instant. On appelle souvent mes arrières 
grands parents car ils sont âgés. Ceux qui travaillent essayent  de faire  très 
atenton et je les appelle tous les deux jours pour avoir de leurs nouvelles.

Après il y a un point positf : la nature respire, il y a moins de polluton ; certains
animaux  reviennent .Il faudra bien réféchir à notre consommaton  (moins 
commander sur internet ;manger des produits locaux….)  J’espère quand même
que le confnement va s’arrêter ;qu’il n’y aura pas trop de morts et que nous 
n’aurons plus de virus ; que nous prendrons conscience qu’il faut prendre soin 
de notre Terre.

PS : prenez soin de vous, je sais que ça peut être compliqué mais c’est pour 
notre bien et le bien d’autrui, c’est une mauvaise passe mais si tout le monde 
respecte les règles ça va vite se fnir. J’espère vous reparler très vite �

Passez une bonne journée ,

A bientôt 

Thiefaine Lou




