
Vous vous ennuyez ?
 voici 10 choses à faire pour ne pas s'ennuyer :

1 : Vous avez toujours voulu apprendre de nouvelles chose mais vous n'avez jamais le temps. 
Pendant les jours à suivre apprenez le!
2 : Faites vous des bonnes choses à manger ! Ça vous donnera l'envie de rester encore plus chez 
vous
3 : Revoyez votre déco. Ça  vous occupera et ça vous donnera l'envie de rester chez vous
4 : Découvrez des nouvelles musiques!
5 : Regardez des séries, des films. En plus, tout est moins cher que d'habitude!
6 : Lisez des livres. Ça fait apprendre et si le livre vous plaît, c'est encore
mieux.
7 : Parlez à vos amis grâce à Skype ou d'autres plateformes
8 : Jouez à des jeux vidéo en ligne avec vos amis
9 : Faite des blogs pour aider les autres ça vous occupera !
10 : Reposez vous. Pas besoin de se lever à 7h vous n'avez pas la route à faire!

Gabriel

Vous aussi, vous voulez écrire un article, donner votre avis, publier vos dessins ou vos histoires ?
Contactez Mme Roger sur Pronote ou sur Pearltrees

Le journal confiné ! Mars 2020

ÉDITION SPÉCIALE
COVID 19

Dans ce journal,  notre but à nous, c'est de vous enrichir sur le covid 19 de 
plusieurs façons, que ce soit des conseils, des infos ou plein d'autres choses 
Allez aussi jeter un coup d’œil sur nos comptes Pearltrees au nom de 
"mechachad" et "maoudja" et vous verrez à quoi ça va ressembler.  
En plus de nos collections privées, nous avons une collection où on met les 
informations qu’on récolte et que, bien sûr, tout le monde peut  voir. C'est un peu 
le but! Non? 
Nous y tenons donc notre petit journal mais là, c'est un journal collectif où 
plusieurs personnes s'y mettent pour travailler sur le sujet. 
Parmi ce groupe, nous avons décidé de faire un duo Douaa et Aya. Nous sommes 
des élève de la 6°2 et on a les mêmes passions qui nous aideront à faire ce journal

Passez une très belle  journée et n'hésitez pas à jeter un coup d’œil dans notre 
collection. Elle sera toujours mise à jour! 

Aya et Douaa



Qu'est ce qu'un coronavirus ?

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui
peuvent être causer des maladies chez l'homme et chez
l'animal.  On  sait  que,  chez  l'être  humain,  plusieurs
coronavirus  peuvent  entraîner  des  infections
respiratoires  dont  les  manifestations  vont  du  simple
rhume à des maladies plus graves.

Qu'est ce que le COVID-19 ?

Le COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le
dernier  coronavirus  qui  a  été  découvert.  Ce  nouveau
virus  et  cette  maladie  étaient  inconnus  avant
l'apparition à Wuhan (Chine) en décembre 2019. 

Pourquoi peut on l'appeler "Covid19" aussi ?

"Co"  signifie  "corona",  "vi"  pour  "virus  et  que  "D"
pour  "disease"(maladie  en  anglais)  .  Le  nombre  19
indique l'année de son apparition: 2019.

Quels sont les symptômes du Covid19 ?

Les
symptômes les
plus  courants
sont  la  fièvre,
la  fatigue,  la
toux,  gêne
respiratoire,
disparition  du
goût  et  de
l'odorat.  Ces

symptômes sont généralement bénins et apparaissent de
manière  progressive.  Certaines  personnes,  bien
qu'infectées,  ne  présentent  aucun  symptômes  et  se
sentent bien. La plupart (environ 80 %) des personnes
guérissent sans avoir besoin de traitement particulier.

 Environ  une  personne  sur  six contractant  la
maladie  présente  des  symptômes  plus  graves.  Les
personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de
santé (hypertension, artérielle, problèmes cardiaques ou
diabète)  ont  plus  de  risques  de  présenter  des
symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre ,
qui  tousse  et  qui  a  des  difficultés  à  respirer  doit
consulter un médecin.

Comment le COVID19 se propage-t-il ?

Le COVID19 est transmis par des personnes porteuses du
virus.  La  maladie  peut  se  transmettre  par  le  biais  de
gouttelettes  lorsqu'une  personne  tousse  ou  éternue.  Ces
gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets autour de la
personne  en  question.  On  peut  alors  contracter  le
COVID19 si on touche ces objets et si on touche ensuite
les yeux, le nez ou la bouche. 

Il  est  également  possible  de  contracter  le  COVID19 en
inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient
de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de
se tenir à plus d'un mètre d'une personne malade.

Que faire si on est malade ?

Surtout, ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou
aux  urgences,  au  risque  de  contaminer  d'autres  patients.
Appeler votre médecin. Appelez le 15, le numéro du Samu
seulement si vous avez des difficultés à respirer ou si vous
faites un malaise.

Tous les cas graves confirmés sont gardés à l'hôpital. Le
délai  pour  obtenir  le  résultat  d'un  test  diagnostic  au
coronavirus est compris "entre 3 et 5 heures".

Que doit-on faire ?

Vous pouvez réduire le risque d'être infecté ou de propager
le  COVID19  en  prenant  quelques  précautions  simples,
comme se laver fréquemment et soigneusement les mains
avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon.

Pour  plus  d'informations  allez  sur  le  site  du
gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

J'ai une bonne nouvelle aussi pour nous les habitants de
Marseille. Les premiers essais de la chloroquine, réalisés à
l'IHU  Méditerranée  Infection  de  la  Timone  par  le
professeur Didier Raoult, sont encourageants dans la lutte
contre la maladie. Ce médicament est bien connu, utilisé
contre le paludisme, et peu onéreux. Le professeur Didier
Raoult aurait trouvé un remède contre le coronavirus et ce
n'est pas tout ! Il a soigné 24 personnes atteintes du virus
en 6 jours avec le  remède qu'il  vient  de découvrir  ici  à
Marseille . Voilà FIN

Aya 6e2

TOUT SAVOIR SUR LE VIRUS !
Par Aya

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Vendredi 13 mars  
Est-ce vrai ?

cher( je ne sais  pas )
comme vous l'avez tous constaté, malgré la fermeture
des écoles, il y a tout de même beaucoup de cas. Hé oui
il y a 800 nouveaux cas et 79 morts.
Protégez-vous svp ! je compte sur vous ! Faites tout de
votre possible !
Les écoles viennent de fermer. Peut-être il y aura moins
de cas. Qui sait.. peut-être que ça s'apaisera je l'espère 
 ESPÉRONS TOUS 

Samedi 14 mars 
Faites attention

cher (je ne sais pas encore )
Comme vous le savez les écoles ont fermé à cause du
coronavirus  pour  prendre  des  mesures  de  sécurité.
Malheureusement,  ceci  n'est  pas  bien  pour  notre
éducation mais nous avons pas le choix mieux vaut
rater l'éducation que mourir.. 
Maintenant  je  voudrais  vous  parler  d'une  nouvelle
décision que j'ai apprise pas ma collègue 
j'étais  au  courant  de  ça  mais  ce  que  m’a  dit  ma
collègue m’a encore plus inquiété ( je ne sais pas si je
peux dire son nom je lui demanderai)
La nouvelle décision est que tous les magasins vont
fermer, excepté ceux de la nourriture.
Ce que je pensais,  c'est que tout les magasins vont
fermé  dès  mardi  et  donc  qu'il  fallait  faire  des
provisions.  MAIS les magasins étaient tous vides !!
Les  personne  se  sont  levées  le  matin  très  tôt  pour
faire  leurs  provisions.  Ils  avait  raison.  ils  devait
survivre. Ils pensaient que si ils ne faisait pas ça, il
n'auraient  plus de provisions.  Mais à  mon avis,  les
magasin devraient donner des limites d'articles pour
que tout le monde en ai !
Maintenant  que je  sais  que ceux qui  vendent  de la
nourriture vont rester ouvert. Tant mieux on ne va pas
mourir de faim!
J'espère  que  vu  que  les  gens  savent  qu'il  y  aura
toujours  les  magasins  pour  la  nourriture,  ils  se
calmeront 

Dimanche 15 mars
L’été est fichu

Cher (toujours pas)
vous êtes au courant de tout ce que je sais à propos du
coronavirus : la fermeture des écoles etc...
Je viens d'apprendre une « information ». Je n’en suis
pas sûre mais je vous la partage quand même ..

Vu  qu'il  ont  fermé  les  écoles,  eh  bien  ils  (l’Etat)
voudraient  rattraper  les  cours  manqués  pendant  les
vacances d'ÉTÉ! 
Moi je ne suis pas d'accord mais c'est leur choix..
Ce qui veut dire plus de vacances ! 
Après tout,  à cause du coronavirus on ne devrait  pas
voyager mais seulement des vacances à la plage. 

On peut pas passer nos vacances d'été à l'école !
Pourquoi!?
Parce  que  déjà  c'est  les  vacances  qui  passent  à  une
année supérieure.  C'est  la  seule  bonne période  où on
peut  aller  à  la  plage  tranquille.  Mais  aussi  c'est  que
pendant ces « coronavacances », on TRAVAILLE! 
Ce qui veut dire que ce n'est  pas des vacances! C'est
seulement l'école a la maison!
Bon c'est pas aussi bien que avec les profs devant mais
on aurait pu rattraper dans les vacances de printemps au
moins!

Conseils

Cher (je ne sais toujours pas )
C’est une triste nouvelle : nous en sommes à 91 décès et
4281 cas en France .
Je vous conseille à tous de vous protéger :
- D'éviter de sortir tout le temps
- De porter un masque si c'est le cas (et si c'est possible)
- Vous laver les mains constamment 
- Porter toujours un gel hydroalcoolique et désinfecter
vos mains à plusieurs reprises 
- Arrêter tout contact avec vos proches! (Amies, voisins
et même famille si c'est possible)
- Ne plus voyager pendant ce moment périlleux
PRENEZ LE PLUS DE PRÉCAUTIONS POSSIBLES!

JOURNAL DE BORD. 
Semaine 1 par Douaa

Dessin : Aya



Lundi 16 mars 
Aie Aie Aie

cher(vous ne m'avez toujours pas d'idée)

Je viens d'écouter les infos et je suis pas la seule je crois.
Et  donc  vous  avez  tous  compris  la  décision  du
gouvernement  (pas  forcément)  et  ouiiiiiiiiiiii,  le
gouvernement  veux  renforcer  la  sécurité,  en  nous
interdire de sortir sauf pour faire ses courses, partir chez
le docteur ou acheter ces médicaments.

Vous vous dites sûrement que c’est
tout ce qu’il nous faut mais vous
avez tort. Ce n’est plus aussi facile
qu’avant  d'aller  faire  ses  courses.
Pourquoi?  Parce  que  maintenant,
ils  ne veulent  plus  que  beaucoup
de monde se réunisse donc ils font
des queues et font rentrer très peu
de personnes à la fois (vous pouvez me croire, j’ai déjà été
victime de ça) et donc si tu as une journée remplie, je te
conseille  de  faire  les  courses  en  dernier  car  si  vous
commencez par ça vous en avez pour une jooournéeeeee !
En même temps, avec le nouveau règlement vous n’avez
plus grand chose à faire !

Attendez,  je  vais  vous  raconter  une  petite  histoire.  Ce
matin, je me suis dit je vais aller fait un tour à Tiger. Je me
lève, me prépare et la je sors avec ma mère. Je pars au
centre commercial Bourse et là je reste choquée : y a que
du noir  dedans et  un agent  de sécurité   nous demande:
« Où allez vous mesdames ? » Je réponds que nous allons
à Tiger. Il nous dit :  je suis désolé mais il n’y a que la
pharmacie qui est ouverte. What!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Dans tout
un  centre  commercial,  que  une  toute  petite  pharmacie
ouverte!!!  Ils  n’avaient  qu’à  fermer  tout  le  centre
commercial, sérieux ! 

Bon revenons au direct ! Tout ça pour vous dire que les
choses s’aggravent. Pour le médecin,  vous ne pouvez
pas aller consulter à chaque moment, genre j’ai mal à la
gorge,  j’y  vais.  Non,  vous  devez  partir  seulement  si
vous avez de la haute fièvre.
Toute  personne  n’écoutant  pas  les  règles  sera
SANCTIONNÉE !!!! 

Il  y  a  autre  chose  dont  je  voulais  vous  parler  ...  ILS
VONT FERMER LES FRONTIÈRES EUROPÉENNES
PENDANT  15  JOURS  AU  MOINS!!!!!!  C’est-à-dire
peut être plus de 15 jours et qui sait, on ne reverra pas
notre pays natal. Je ne l'espère point. Mais tant qu’on y
est pourquoi ne pas fermer les frontières de chaque pays
(c’est  mon avis  ça  )  Bref  le  gouvernement  a  parlé  de
plein d'autres choses, des usines et tout.. mais  je n'ai pas
tout compris. J’espère que ma collègue Aya a compris et
qu’elle nous l'expliquera. 

Mercredi 18 mars 
Bonne chance

EH OUI c’est bon ! Nous sommes privés de sortie ! Ce
serait une punition mais pourquoi?
Macron a parlé en prenant cette décision de tout fermer,
hé oui de tout fermer.
Mais c'était pour la bonne cause. Il a raison. Je crois en
tout  cas..  Bon,  espérons  seulement  que  ça  va  vite
s'arranger. Ils font ça pour notre bien. On leur doit une
fière chandelle

Jeudi 19 mars 
Le médicament ?

Cher ... (nous sommes en vote)

Eh bien y a une parole qui passe.. On ne peut pas dire
que  c’est  une  rumeur..  Qui  sait ?  peut-être  que  c’est
vrai ! La Chine aurait-elle trouvé le médicament contre
le  coronavirus  ?  Personne ne le  sait  encore  mais  sur
Internet, les cas de coronavirus diminuent en Chine.
EST-CE VRAI ?  LES  CHINOIS  ONT TROUVE  LE
MÉDICAMENT?
Je l’espère et j’espère qu’ils vont le donner aussi à la
France.. 
je l’espère.. 
ESPERONS

A suivre….
Douaa 6e2



Pourquoi le confinement est-il important ?

D'abord  ça  permet  de  ne  plus  y  avoir  beaucoup  de
rassemblements  car  qui  dit  rassemblement  dit
contamination du virus. C'est pour ça que les écoles et
les magasins à part ceux de la nourriture sont fermés.

Donc  la  propagation  augmente  très  très  vite.
L'important est de ne pas sortir de chez soi sauf en cas
de besoin de :
- déplacements entre le domicile et le travail
- déplacements pour effectuer des achats de première
nécessité
- déplacements pour motif de santé

- déplacements pour motif familial impérieux
- déplacements brefs, à proximité du domicile

Voilà ça c'était les raisons pour sortir et bien sûr si vous
n'avez pas d'attestation, vous ne devez pas sortir car si la
police vous voit sans attestation la première fois c'est 135
euros d'amende, si la police vous voit sans attestation la
deuxième fois c'est 1000 euros d'amende et si la police
vous voit la troisième fois c'est 3000 euros d'amende et il
peut y avoir une peine de prison. Et surtout ne sortez pas
si c'est pas urgent ! Plus on sort dehors plus il y aura de
cas de virus.

Aya

J’apprends à coder !
S'ennuyer  dans
cette  situation
c'est normal !
C'est  pour  ça
que,  pour
m’occuper,   j'ai
commencé  à
faire  un  petit
site.
Mais, je vous  le

dis : pour faire un petit  site, il  faut savoir coder! Si
vous n'avez pas envie de mettre 1000 euros dans une
formation, je vous comprends !
Même  que  les  enfants  ne  peuvent  pas  toujours  les
faire.

Voici  les  sites  que  je  vous  conseille  pour  apprendre
gratuitement!

https://openclassrooms.com 
Ce site est  gratuit.  Il suffit  de s'inscrire et  voilà,  vous
avez plein de cours à votre disposition.
https://www.javascriptdezero.com/ 
 il  faut  aussi  s'inscrire.  Le  cours  pour  débutant  est
gratuit.  L'avantage  de  ce  site,  c'est  que  vous  pouvez
demander directement de l'aide à celui qui fait les cours!

www.lafabriquedunet.fr/blog/apprendre-a-coder-top-10
voilà  d'autres  conseils  de  sites  exprès  que  je  n'ai  pas
encore  testés

Gabriel

EN BREF ...

Le cas des SDF
Le 27 mars, le gouvernement a décidé de prolonger le 
confinement jusqu’au 15 avril. Après toutes ces 
annonces à propos du COVID 19, les amendes et tout 
ça, il y a des SDF qui se sont fait arrêter car ils étaient 
dehors !! Mais il n’ont pas vraiment le choix ! Ca se 
fait pas ! Je trouve ça vraiment horrible. Plusieurs 
sans domicile fixe ont été verbalisés par les forces de 
l’ordre en France car ils ne respectaient pas le 
confinement. Des cas ont notamment été recensés par 
des associations à Paris, Lyon et Bayonne.

Soukaina

Et dans les transports ?

Les bus et les métros fonctionnent encore même si il y 
en a moins.
Les entreprises de transport public doivent désinfecter 
leur véhicule au moins une fois par jour. 
La montée des voyageurs par l’avant des bus est 
interdite en principe et les voyageurs doivent se tenir 
à 1 mètre les uns  des autres.

Soukaina

Idée « j’sais pas quoi faire » de la semaine..

http://www.lafabriquedunet.fr/blog/apprendre-a-coder-top-10
https://www.javascriptdezero.com/
https://openclassrooms.com/
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