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Tâche N°1) La pandémie corona en images 

Voyage à travers la pandémie de corona 

1) Un coucher de soleil en avril 2020


Cette photo a été prise à Barmstedt en avril 2020. Je faisais une promenade avec une 
copine quand nous avons vu le coucher de soleil. 


Au premier plan on peut voir un grand champ, à gauche il y a une pelouse et à côté de 
cela on peut voir un chemin à travers le champs.

À l’arrière plan se trouve le coucher de soleil et à cause des couleurs rouge, orange et 
jaune ce qui est très impressionnant. En plus, il y a des nuages dans le ciel s’accordant 
avec le coucher de soleil et on peut voir des arbres qui ont été mis en scène.


Cette photo restera dans ma mémoire, car je l’ai photographié quand nous nous trou-
vions au premier confinement depuis un mois. Pour moi, c’était un moment très spécial, 
parce que j’ai pris conscience de la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Ce soir-là, 
j’ai gardé à l’esprit que je dois apprécier les petites choses dans la vie semblant évi-
dentes, par exemple rencontrer mes copains ou apprécier la santé. À cause de la pan-
démie de corona, tout le monde vit avec des restrictions, c’est pourquoi nous avons des 
désavantages et nous ne pouvons pas vivre librement comme il y a deux années.

Pour moi, cette période est très difficile, car je voudrais passer les temps avec mes co-
pains ou faire une fête, mais pour le moment cela n’est pas possible.




2) Rencontrer des copains à distance 


J’ai pris cette photo à Barmstedt quand je faisais une promenade avec une copine.


Sur l’image on peut voir la rue dans laquelle ma copine et moi avons passé notre prome-
nade. Au centre de l’image on peut voir nos pieds avec une grande distance. Nous deux 
portons des chaussures blanches et sur la photo on peut aussi reconnaître nos mollets.


À cause de la pandémie de corona, il y a une mesure disant qu’on doit respecter une dis-
tance d’un mètre et 50. Cette photo montre cette mesure et restera dans ma mémoire, 
parce que cette période est très exceptionnelle et il y a deux années je n’aurais jamais 
imaginé devoir faire attention à cela quand je rencontre mes copains. Si je réfléchis à 
cette mesure, elle est bien sûr importante, néanmoins, j’ai peur que le futur soit incertain 
et qu’on ne sait pas encore quand la situation actuelle se normalisera.



