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Confinement : Les activités que l’on peut faire à 
la maison 
Du waveboard au board game, toutes les activités que l’on peut faire durant cette 
période de confinement. Une liste qui va vous donner des idées.  
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La Malaisie commence à 

s’ouvrir, mais les écoles 

vont rester fermées 

jusqu’au 12 Mai. 

La grande partie des 

nouveaux de Covid-19 

déclarés en Malaisie sont 

importés. 

Dans quelques pays, le 

confinement est fini : par 

exemple la chine et 

l ‘Allemagne … 

S’aviez-vous que le 

coronavirus vient des 

animaux et que l’impact 

que donne le coronavirus 

sur les humains sont pire 

que sur les animaux. 

Les scientifiques n’ont pas 

encore trouvé de vaccin ni 

de médicament. 

Il y a plus de 3 000 000 cas 

et 60 000 morts dans le 

monde entier. 

   

 Les mots difficiles : La Malaisie : un pays du sud-est de l’Asie, qui compte 39 millions d’habitants. Covid-19 : un autre mon pour 
le Coronavirus qui se développe dans le monde. Importés : Des personnes qui ont attrapé le virus à l’étranger, beaucoup 
d’étudiants. Les scientifiques : les personnes qui font des recherches, et qui travaillent pour trouver un médicament et un 
vaccin. Waveboard (page 1) : une planche à roulettes à deux roues. 
 

Le confinement est une opportunité pour 

passer un peu du temps tranquille à la 

lecture de nos livres préférés. 

Si vous avez vos instruments à la maison, 

c’est l’occasion de pratiquer votre musique. 

Attention de ne pas déranger les voisins. 

C’est important d’être en famille et jouer à 

des jeux de société ou de pratiquer un art 
martial. 

Il ne faut pas oublier de garder un peu de 

temps pour jouer à la PS4 en réseau avec les 

amis, ou à des jeux créatifs. 
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L’info du la une Comment s’occuper à la maison pendant la quarantaine 



 


