
Travail de français des 2Pro (9/04/2020)
dans le cadre de la séquence : informer et s'informer.

Le sujet était : « En cette période de pandémie, beaucoup de personnes doivent 
continuer le travail, pour certaines, elles doivent travailler encore plus que 
d'habitude, dans des conditions difficiles. 

À vous de poursuivre cet article pour remercier les catégories de personnes qui 
vous semblent mériter des remerciements. »

Tout d'abord, je tiens à remercier tous les médecins, tous les personnels soignants 
ainsi que tous les gens qui se mobilisent pour lutter contre ce virus (COVID 19). 
Sans eux, nous ne pourrions pas lutter, pas soigner les patients atteints. Sans eux, 
la France et le monde ne pourraient pas passer outre ce virus car ils mettent tout en
œuvre pour limiter la propagation.

Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui travaillent dans le commerce, 
dans les supermarchés car sans eux, nous ne pourrions pas faire nos courses.

Je voudrais aussi adresser des remerciements aux éboueurs qui travaillent tous les 
jours et qui touchent des poubelles qui peuvent être infectées ; sans eux, notre 
pays serait sale et pollué.

Kevin M

Avec cet article, je tiens à dire un grand MERCI à toutes les infirmières et tous les 
infirmiers de France pour leur dévouement, leur sacrifice et leur investissement. 
Nous sommes des milliers tous les soirs à les applaudir et ces personnes ne nous 
demandent qu'une chose ''de rester chez nous''. C'est très peu de chose comparé à 
leur courage. Ces femmes et ces hommes sont des super-héros à mes yeux.

Parlons de leurs yeux : yeux cernés par la fatigue, yeux mouillés de larmes quand 
ils racontent devant la caméra qu'ils viennent de perdre un patient. Ces yeux qui 
n'ont pas vu leurs enfants, pour certains depuis plusieurs jours... Leurs visages 
portent aussi la fatigue ; ces visages marqués par les masques, lunettes, toute la 
journée. Leurs mains sont abîmées par le gel hydroalcoolique ; ces mains, je 
l'espère, pourront très vite caresser leurs enfants.

Le Président l'a dit, « nous sommes en guerre » et ce sont les soignants qui sont en 
première ligne, sur le front, sans armes comme certains le disent. 

De plus j'adresse aussi mes remerciements aux « petits personnels » comme on dit 
parfois. Pour moi, ce sont des GRANDS ; je parle des ASH, et les personnels 
d'entretien. Ces personnes nettoient et frottent toute la journée pour faire 
disparaître ce satané virus des poignées de portes, des sols, des ascenseurs... Ce 
personnel prend des risques malgré le manque de masques, et pourtant il est là, 
jour après jour.

Mes respects Mesdames et Messieurs, du fond du cœur.

ENZO H



Je souhaite remercier tous les médecins et le personnel médical pour leur courage.

J'adresse aussi mes remerciements aux forces de l'ordre qui sont mobilisées pour 
notre sécurité.

Benjamin H

Cette période est un moment difficile avec le travail et les risques que doivent 
prendre les salariés pour répondre à nos besoins.  Un grand merci pour nos 
docteurs et nos infirmiers qui combattent cette maladie avec toutes leurs forces. 
Malgré cette maladie, nos bureaux de tabac, nos grandes surfaces prennent des 
énormes risques  pour répondre à notre faim et nos besoins.

Akram Z

Par cet article, je tiens tout d’abord à remercier toutes les infirmières et tous les 
infirmiers parce qu’ils travaillent nuit et jour pour sauver les patients atteints du 
COVID19. Je souhaite aussi remercier les magasins qui prennent toutes les 
précautions nécessaires pour que le virus ne se propage pas et aussi la 
gendarmerie car les agents font bien leur travail en contrôlant les personnes pour 
voir si elles ont bien leur attestation de sortie. 

Aymeric B

Par cet article, je tiens tout d'abord à remercier tout le personnel médical des 
hôpitaux qui donne du temps et de sa santé pour nous protéger.

De plus, j'adresse mes remerciements aux employés en restauration qui donnent à 
manger au personnel médical qui, parfois, ne peut pas rentrer chez lui.

Dersim.A

Tout d'abord Merci au personnel médical, médecins, infirmiers , aide-soignants, 
chercheurs qui luttent et mettent leur vie en danger pour sauver, soigner, et trouver 
un remède à ce fléau.

Merci également au personnel des grandes, moyennes et petites surfaces : hôtes de
caisse, employés de rayon libre service ou traditionnel qui mettent tout en œuvre 
pour que nous puissions continuer de nous procurer nos achats de première 
nécessité ( Merci à mes parents qui sont dans ce cas ).

Merci aux enseignants et aux personnels éducatifs de nous permettre de continuer 
notre scolarité via internet .

Merci à toutes les personnes que j'ai oubliées et qui luttent contre le covid 19.

Théo V



Par cet article, je tiens tout d’abord à remercier toutes les infirmières et tous les 
infirmiers parce qu’ils prennent des risques hors du commun et de plus, sans eux, 
beaucoup de personnes seraient déjà décédées. En effet, ces infirmiers travaillent 
jour et nuit pour sauver des vies, et pour cela, je tiens à les remercier et les 
féliciter !

Deuxièmement, j’adresse mes remerciements aux employés des grandes surfaces 
parce qu' encore une fois, sans eux nous serions peut-être dans des conditions de 
vie très difficiles, peut-être en survie, mais, malgré ça, ils nous accueillent chaque 
jour pour la plupart avec le sourire, même s'ils n’ont pas forcément d’augmentation 
de salaire et ça, c’est magique !

Youssef A.

 Je tiens à remercier les médecins, les infirmiers, et les infirmières, les pompiers qui
sont au contact des malades et mettent en danger leur vie pour  soigner. Et aussi, je
remercie les employés des grandes surfaces qui travaillent sans relâche pour 
réapprovisionner les rayons et risquent d'avoir le covid-19. Je remercie aussi les 
gendarmes et les policiers qui contrôlent sans répit les personnes pour arrêter la 
propagation du covid-19 et eux aussi peuvent avoir cette maladie. 

Enzo D       

Dans cet article je tiens à remercier les médecins, infirmier(e)s etc... qui continuent 
de travailler afin de soigner les personnes atteintes du coronavirus.

Je tiens aussi à remercier les employés des grandes surfaces qui continuent de 
travailler en cette période de pandémie.

Amin.M

Suite à la pandémie que nous traversons actuellement en France, et dans les autres 
pays  touchés par ce virus, je tiens à remercier le corps médical : infirmières et 
médecins, pour leur mobilisation chaque jour, leur temps, leur dévouement auprès 
de la population ; ils ne comptent pas leurs heures de travail et ne peuvent pas être 
auprès de leurs familles. Mais, n'oublions pas les métiers de « deuxième 
catégorie » : les routiers, grâce à eux chaque jour  l'alimentation est livrée dans les 
magasins, les caissières, toujours à leur poste, malgré les circonstances et leur 
manque de protection. Nous pouvons en citer d'autres, la liste est longue: aides à 
domicile, éboueurs, facteurs etc...

Voila ! Un grand merci à tous. N'oublions pas les gestes barrières .

E.BULTE



En cette periodique de pandémie, il y a des personnes qui doivent travailler plus 
que d'habitude. On parle souvent des personnes qui sont riches mais quand nous 
sommes en crise, ce sont les agriculteurs qui nous sauvent, les vendeurs sur les 
marchés, les infirmiers, les infirmières, les bénévoles, les hôpitaux, en fait c'est 
toutes ces personnes qui touchent le smic. Je tiens à remercier tous ces gens car, 
sans eux, on ne mange pas, on ne se fait pas soigner. Merci à tous ces gens qui 
doivent cultiver deux fois plus , soigner des malades deux fois plus, ou trois fois 
même. Merci à ces gens qui travaillent trois fois plus pour nous sauver.

Younès C

 
 J'aimerais remercier certains corps de métier, ces personnes travaillent dur et 
beaucoup plus que la normale. Elles le font pour notre sécurité et notre santé, aussi
pour que le peu de vie normale qui nous reste reste intacte. Je tiens à remercier 
tous les médecins, infirmières, aide-soignantes... qui n'hésitent pas à se lever le 
matin pour apporter leur aide aux gens qui en ont besoin. Je tiens à remercier aussi 
les personnes qui travaillent dans les magasins : les caissières, par exemple... elles 
aussi se lèvent tous les matins pour nous assurer un rythme de vie à peu près 
normal.

 David S

Par cet article, je tiens tout d'abord à remercier toutes les infirmières et tous les 
infirmiers car ils sont dans l'obligation d'aller travailler dans ces conditions.

De plus, j'adresse mes remerciements aux employés des grandes surfaces parce 
qu'ils ont le courage d'aller travailler dans ces conditions et car ils sont toute la 
journée au contact des gens.

Léo.R 

Dans cet article je tiens à remercier les infirmières et infirmiers parce qu'ils se 
donnent à fond 24h/24 et 7j/7 pour sauver des vies et aussi je veux remercier la 
gendarmerie pour faire respecter les règles du confinement .

De plus je tiens à remercier les personnes qui travaillent dans le commerce car elles
ont le courage de travailler dans ces conditions . Pour finir, je tiens à remercier les 
enseignants parce qu'ils donnent des devoirs, mais aussi ils prennent le temps 
d'expliquer aux élèves pour qu'ils progressent.  

Huseyin y



Par cet article je tiens tout d'abord à remercier toutes les infirmières et tous les 
infirmiers parce qu' ils travaillent pour notre santé jour et nuit. Nous devons pas 
sortir de chez nous, pour ne pas propager le virus et pour combattre ce virus 
ensemble.

De plus j'adresse mes remerciements aux employés des grandes surfaces parce 
qu'ils mettent leur vie en danger pour nous. Ils sont obligés de travailler, et nous 
pour ne pas les mettre en danger, nous devons porter notre masque et nos gants, 
pour notre santé et la santé des employés .

Ahmet.C

Par cet article, je tiens à remercier l'ensemble du corps médical pour son 
investissement, sa conscience professionnelle malgré les risques. C'est grâce à son
travail que nous allons venir à bout de cette pandémie.
Je remercie également les agriculteurs qui continuent, malgré la maladie parfois, à 
prendre soin de leurs bêtes et à produire notre nourriture .

Clément W

Je remercie tout d'abord les personnels soignants qui sont les personnes les plus 
importantes pendant cette pandémie.

Puis je tiens à remercier les forces de l'ordre qui font leur maximum pour éviter la 
circulation des gens et éviter la contamination.

Nathan.L

Avec cet article, je veux remercier les infirmiers et infirmières car ce sont les plus 
exposés et ceux qui peuvent le plus facilement attraper le virus, et le donner à des 
proches ou alors en mourir. Je tiens aussi à remercier les employés des grandes 
surfaces car ils peuvent aussi l’attraper facilement s'ils ne prennent pas leur 
distance avec les clients. 

Yanis.E 

Je voudrais remercier le SAMU, les ambulanciers et toutes les personnes qui 
risquent d'être contaminées pour pouvoir nous soigner.

Je remercie aussi les militaires qui ont fourni du matériel pour les malades atteints 
du Coronavirus.

Enfin, je remercie les employés des grandes surfaces et les commerçants, sans 
eux, on ne pourrait pas s'alimenter .

Bilal B



Je voudrais saluer et remercier les personnels soignants pour leur courage et leur 
dévouement. Chaque jour, vous affrontez des vagues de malades graves qui 
peuvent avoir besoin de réanimation. Malgré tout, vous êtes là, présents chaque 
jour, afin de soigner, au péril de votre vie et celle de vos proches. Vous surmontez la
fatigue physique et morale avec un grand courage.

Je tiens aussi à remercier tous les routiers qui font leur maximum pour assurer 
l'approvisionnement des commerces, pour que personne ne manque de rien en 
cette période difficile, et ce, malgré la fermeture des relais routiers.

Thibault G


