
LA PANDÉMIE CORONA
- CRISE OU OPPORTUNITÉ?

un petit journal de Klara Poier



La pandémie en images 1 :

La photo met en scène deux personnes qui se 
prennent dans leurs bras. Elles portent des masques 
hygiéniques. La scène a lieu à l’intérieur dans la salle 
à manger de ma famille. 
Au milieu on voit une jeune fille, moi, avec ma grande-
mère. Au premier plan, en bas, se trouve une assiette, 
un verre et deux bougies. 
C’est l’anniversaire de ma grand-mère dans l’année 
2021, pendant la pandémie.
En regardant cette photo, je sens une atmosphère 
émotive. Je trouve important qu’on montre les liens 
avec nos chéris même si la pandémie complique les 
contacts sociaux.
Je pense qu’un virus ne peut jamais arrêter l’amour.
Cette photo montre exactement ces circonstances 
pendant la crise corona.
J’espère beaucoup que la santé bêle ma famille 
dans ce temps bizarre. En plus, ma grand-mère 
est mon tous et je ne vais jamais oublié le souci de 
la perdre à cause du virus. À cause de cela, j’ai 
choisi cette image.

Sur l’image se trouvent quatre filles souriant au caméra. Elles portent 
des masques hygiéniques. En outre, on peut entrevoir que la scène à 
lieu au lycée dans une salle de classe. 
J’imagine que passer du temps avec ses amis à l’école, avec sa 
seconde famille, est important pour tous les jeunes. 
Mais à cause du virus, la vie quotidienne a complètement changé. 
Quand pouvons-nous rentrer  à l’école? 
Cette question est souvent incertaine pendant la pandémie corona.  
Bien que je ne crois pas  qu’on perde  le contact complètement, le 
temps à l’école avec mes amis me manque beaucoup.
Au surplus, la photo présente, qu’être jeune n’est jamais facile.  
Mais avec les vrais amies, on peut vivre le meilleur temps de la vie.
Je suis certaine que cette photo entre souci et espoir restera dans ma 
mémoire longtemps parce qu’elle me rappelle mes meilleures amies



La pandémie en images 2 :

Cette photo montre une jeune femme en faisant du yoga à l’extérieur.
À l’arrière plan on voit des plantes vertes et une pierre à gauche.
En haut, l’objet dominant est le ciel dans un bleu clair.
Ce que attire le regard, c’est la pose du yoga qui à l’air libre et forte.
La femme s’appelle Mady Morrison. Elle est professeure du yoga et partage des 
vidéos sportives sur Internet.
Selon moi, il est important qu’on présente aussi les aspects positifs de la crise et des 
confinements. 
Pour moi, c’était de trouver un nouveau hobby : méditer et faire du yoga à l’aide de 
Mady !
Se sentir énergétique et motivée, même si la situation globale est compliqué 
représente un soutien dans la vie.
C’est pourquoi j’aimais vous montrer cette photo avec ma pose préférée « la pose de 
la star du rock » .   
Même si on n’a pas toujours la possibilité ou le temps pour faire une séance sportive 
très longue, l’exercice et aller prendre l’air donnent motivation dans cette crise dure.
Le message que j’aimerais vous transmettre est que chacun a besoin d’une activité 
qui lui donne de l’espoir pendant les confinements. 
En plus, je pense que trouver une nouveau habitude qu’on aime bien s’en souvenir 
est toujours une bonne idée.
Alors, quelle est votre pose libératrice ?



Entre souci et solitude

Depuis plus qu’une année le virus influe les vies de tout le monde. Les masques, le vaccine et les 
confinements ont changé toutes nos habitudes et aussi les relation entre les gens. 
Personnellement, je suis convaincue que surtout les jeunes et les enfants sont capables de 
s’adapter. Pourtant, il n’est pas facile de gérer cette situation et personne n’est pas sûre quelle 
stratégie pour arrêter cette pandémie est vraiment effective. 
Même s’il y a beaucoup d’experts, la gestion de crise varie dans les pays différents
Mais comment peut-on stopper la pandémie ?
Pour pouvoir vous présenter mon opinion, j’aimerais parler de quelques différences entre la 
situation en France et en Allemagne. 
Si vous êtes intéressés aux expériences, opinions et plus, je vous propose d’écouter mon podcast :

https://padlet.com/katjawesthoff/classedefrancais

mes sources:
● tous ensemble: 

https://www.hopital-saint-joseph.fr/a/2230/nous-avons-toujours-besoin-de-vous-pour-lutter
-contre-le-coronavirus-covid-19-/

● la troisième photo : https://madymorrison.com/go/galerie-yoga
● le virus : https://www.polsoz.fu-berlin.de/ethnologie/forschung/arbeitsstellen/

katastrophenforschung/forschung/index.html
● https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101414/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-in-deu

tschland-frankreich-spanien/#professional
● https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-kinder-jugendliche-101.html
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