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Agenda 

Avant le « Rassemblent des enfants francophones du monde » 
(1) 
Au début de l’année scolaire 1999 / 2000, 
notre professeur Marie-Paule Maurer  
proposait un marché à notre classe, c’est-à-
dire la 7ième O2 de l’Athénée,: si nous nous 
engagions à lire 12000 pages de livres 
français, elle s’occuperait de la 
participation de notre classe au 
« Rassemblement des enfants 
francophones ». Tout de suite, nous lisions 
beaucoup de livres français, car nous 
voulions, bien sûr, partir en vacances. Une 
fille de la classe, Laure, en avait même lu 
15 ou 17, à la fin de l’année.  
Au mois d’avril, nous faisions des portraits 
de chaque élève de notre classe et  les 
envoyions à  Meudon, au collège Guyot. 
C’était là que se trouvaient nos classes de 
correspondants français : il s’agissait de 
deux cinquièmes comptant 29 élèves. 
Un mois plus tard, nous recevions leurs 
réponses :  aussi des portraits accompagnés  
de lettres à notre classe. A partir de ce jour- 
là, nous correspondions avec eux. 

   Decker Diane, Diederich Laure, Fantini 
Danièle, Mousel Tanja  

L’échange avec les 
francophones 
 
Un jour notre professeur était entrée dans 
la classe et elle nous a donné les lettres des 
enfants de Meudon. C’était un garçon qui 
m’avait écrit. Il s’intéressait au foot et aux 
jeux vidéo. Certains de ma classe ont 
échangé leurs lettres, moi aussi. Je l’ai 
donnée à Laure et elle m’a donné la sienne. 
Maintenant c’était une lettre d’une fille de 
13 ans qui s’appelait Rasiane. Elle avait un 
petit frère de 5 ans et aimait jouer du piano. 
J’aurais été contente de la rencontrer, mais 
moi, je n’ai pas accompagné la classe dans 
son voyage. 
   
Fabienne Origer 
 

Avant le « Rassemblent des enfants francophones du monde » 
(2) 

 
Le dernier mardi avant les vacances de 
Pâques, nos professeurs Mme Maurer et M. 
Schumacher  nous  aidaient à écrire les 
paroles de ce qui devrait être l’hymne des 
« Enfants francophones ».  Il fallait trouver 
un refrain et un couplet sur une mélodie, 
envoyée par les organisateurs. Tout de 
suite, nous cherchions des phrases pour 
mettre dans notre texte. On n’a pas 
sélectionné nos paroles, mais on les a 
publiés dans un livre édité par les Français. 
Mais ce n’était pas tout, nous devions 
encore organiser un petit spectacle pour le 
présenter devant les autres enfants du 
« Rassemblent ». Mme Maurer demandait 
à M. Hilbert, notre professeur d'éducation 
physique, de nous apprendre quelques 
numéros de cirque. Et cela, nous plaisait 
bien. Comme cela nous semblait un peu 
juste, nous  préparions encore autre chose :   
 

 
chanter « Et ass Kiermes am Duref » et 
danser le « Tchiberli », une danse 
luxembourgeoise. C’était Monsieur 
Schumacher qui s’en occupait , le dernier 
jour avant notre départ. 
En plus, nous avions tous appris au cours 
de M. Stalter chacun une petite poésie 
luxembourgeoise.  
Monsieur Salvi nous aidait à dessiner des 
projets pour notre exposition sur le 
Luxembourg qu’on nous demandait de 
réaliser à Châtenay-Malabry. 
Donc, comme vous voyez, nous avions 
beaucoup à faire en préparation de nos 
« vacances ». Après tout ce travail, nous 
pouvions partir en France au 
« Rassemblent des enfants francophones 
du monde ». 
Decker Diane, Diederich Laure , Fantini 
Danièle, Mousel Tanja  
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Le départ: mardi, le 20 juin 
 
Nous partions de Luxembourg  à 1200 pour 
Châtenay-Malabry. C’était très amusant 
dans l’ autobus car tout le monde était 
content d’avoir une semaine de 
« vacances » pendant que les autres 
faisaient des devoirs en classe. Pendant le 
voyage  on regardait « Im Körper des 
Feindes », et nous jouions à « Action et 
vérité ». 
A 1700 on arrivait à Châtenay-Malabry, à 
l’internat de l’école centrale.  Là, en devait 
attendre un peu dans une grande salle avant 
de recevoir les clés de nos chambres. Nous 
étions tous ensemble dans le 
bâtiment « B ».  

Les chambres étaient pour une ou deux 
personnes. Entre elles il y avait toujours 
une douche qui faisait le passage entre 
elles (une douche à 4 resp. 2 ou 3).  
Le soir, on allait manger dans le RU ( 
Restaurant Universitaire). Comme viande 
on nous donnait un Hamburger, des frites 
et comme dessert un morceau de tarte aux 
pommes.  
A minuit la plupart de nous se couchaient, 
mais on s’endormait seulement à 100  ou 200   
heures du matin, car on avait beaucoup de 
choses à se raconter. 
 
Martine Weyer, Chantal Hermes 
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Une journée à Paris, mercredi, le 21 juin 2000 
 
 

 

La réception 

 
Le soir du premier jour, nous sommes allés 
à Nanterre pour assister à l’ouverture 
officielle du « Rassemblement ».  
Avec le drapeau luxembourgeois qui était 
en plus mal tourné (bleu- blanc- rouge) en 
main, notre groupe se mettait en marche 
vers la préfecture de « Haut de Seine ». 
 
La cérémonie a commencé avec quelques  
chansons, ensuite il y avait un petit 
discours tenu par Charles Pasqua. Puis, on 
a présenté les différents drapeaux de tous 

les 53 pays francophones qui  étaient 
présents.  
 
Alors, nous sommes rentrés dans 
l’immeuble et nous y avons trouvé un 
buffet, sur qui certaines gens se jetaient 
comme des fous, il y avait des canapés, des 
bonbons et des petites pizzas. …. 
Des groupes de différents pays ont joué de 
la musique pour divertir le public. 
 
Plus tard, nous avons  parlé un peu avec 
des enfants d’autres pays et  nous avons 
même trouvé quelques nouveaux copains. 
 
Steve Schmit 
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Disneyland, jeudi le 22 juin 
 
 
Cette fois-ci, nous n’avons pas pris le bus, 
mais  nous avons roulé en métro et puis en 
train et cela a duré très longtemps. Mais 
comme dans la dernière partie du voyage, 
les enfants du Maroc et de la Turquie, qui 
étaient avec nous dans la même voiture, 
ont chanté, dansé et joué, la matinée était 
moins ennuyeuse. 
On a fait un trajet d’une heure et demi pour 
arriver enfin à la gare du Disneyland. Puis 
les 52 pays ont participé à la grande parade 
des enfants francophones, chacun avec son 
drapeau et une pancarte. Après, nous avons 
eu des tickets pour un menu «Chef 
Mickey». 
Quand on avait fini, on pouvait aller sur les 
superbes jeux! 
Les attractions, les plus connues sont:  
« Space Mountain », « Chéri, j’ai rétréci le 
public » et « Indiana Jones » avec un 
looping à l’envers. On a également fait un 
tour à travers les boutiques majestueuses. 
Heureusement que ce jour- là, il faisait 
beau et chaud. 
Mais malheureusement on devait quitter le 
site à 20:00 heures 
Ensuite, on faisait le tour du Paris illuminé. 
                                                                                                    
Magali Weiler 

Disneyland, jeudi le 22 juin 
(2) Enfin de l'action 
 
Le 22 juin 2000, c’était la plus belle 
journée de la semaine à Paris. On allait au 
Disneyland. mais on était la seule classe 
des 53 pays qui n’avait pas de moniteur 
pour parcourir le parc. Nous, les six 
garçons :  Sven, David, Steve, François,  

 
Johann et moi, Jean-Luc, partions en-
semble et nous nous dirigions directement 
vers le Space Mountain. Après vingt 
minutes d’attente, je pus m’y installer 
auprès de Sven. Tout à coup :  3, 2, 1, 0 et 
on était parti. La vitesse du départ m’a fait 
un choc. 
Soudain, en plein looping, tout s’est arrêté. 
Tout le monde était étonné mais se disait 
que c’était fait exprès. Mais après cinq 
minutes les gens commençaient à se poser 
des questions. Très inquiet, je demandai à 
Steve : 
-Pourquoi ne se passe-t-il rien ?  
Steve me répondit : 
- Les machines sont peut-être bloquées. En 
effet, ce n’est pas normal ! 
Soudain j’aperçus trois hommes en noir qui 
tenaient quelque chose dans la main. Ils 
semblaient crier avec le caissier. Steve me 
dit : 
-C’est peut- être une prise d’otages.  
Je me sentais très malade avec la tête en 
bas dans une looping. Steve me dit : 
-Ils veulent sûrement de l’argent du 
caissier et ils lui ont dit d’arrêter les 
machines. 
Mais tout à coup les wagons 
recommencèrent à rouler lentement puis 
d’atteignaient peu à peu leur vitesse 
normale. 
Tout le monde était surpris. A la fin du 
Space Mountain nous descendions et 
soudain il y eut les trois hommes en noir. 
Ils n’avaient pas d’armes, comme je l’avais 
cru, mais seulement des tourne-vis. 
C’étaient les mécaniciens. On avait 
l’imagination un peu trop développée. 

Jean-Luc Weber 
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Vendredi, le 23 juin 
 

 
 

 
   Le vendredi, toutes les classes ont visité 
Paris. D’abord nous avons roulé en bus et 
c’était assez ennuyeux.  Puis, on est allé 
dans un grand immeuble qui ressemblait à 
un cinéma, c’en était un mais un 3D. Les 
escaliers étaient très hauts et raides. On a 
vu un beau film sur les dauphins qui a duré 
quarante minutes. On croyait vraiment être 
au milieu des dauphins, c’était très 
impressionnant.  Les dauphins jouaient, 

faisaient des acrobaties et communiquaient 
entre eux. 
   Après, nous avons pris un grand 
ascenseur où dix à douze personnes 
pouvaient entrer. Par l’ascenseur, on 
apercevait presque toute la ville de Paris et 
en haut il y avait un buffet  dans le musée. 
Mais comme certains enfants se sont tout 
de suite jetés sur la nourriture nous n’avons 
quasiment rien eu du buffet et nous avons 
déjeuné dans le Mac Do à côté. 
   L’après-midi, nous sommes allés dans 
une très grande exposition qui 
s’appelait « Cité des sciences & de 
l’industrie » portant sur l’informatique, les 
mathématiques, les sons, l’espace, la 
biologie et encore plein d’autres choses. 
C’était intéressant mais assez difficile à 
comprendre et on n’avait pas beaucoup de 
temps.  
   Après deux heures, nous sommes repartis 
en bus et nous avons presque tous dormi. 
La journée allait bientôt se terminer.  
   Après le dîner, nous avons répété nos 
numéros prévus pour le spectacle du 
dimanche. 
   Nous étions tous très fatigués, mais 
c’était quand même une belle journée…   
   
               Marie Braun, Pascale Wagner,  
Stéphanie Ternes, Nadine Jomé 
 

 

Journée à Meudon, samedi, le 24 juin 
 
Deux points occupaient le programme du 
samedi : rencontre avec nos correspondants 
de Meudon et monter notre exposition sur 
le Luxembourg au Parc des Sceaux.  
Chaque pays avait à sa disposition une 
tente de 45 mètres carrés, à peu près, 
destinée à abriter tout ce que nous avions 
apporté. Chacune de nos figurines- enfants 
en carton représentait une autre partie du 
pays. Quelques posters, offerts par l’Office 
du Tourisme complétaient notre partie de 
l’exposition. Nos amis de Meudon avaient 
fait une excellente présentation écrite et 
illustrée sur différents aspects du 
Luxembourg, son histoire, la famille 
grand-ducale etc. 
 

 
Une soirée à Meudon 
Le petit car remontait une route bien 
bosseuse, brr, boum, brr ! Enfin, on 
s’arrêta, le chauffeur sortit et alla ouvrir la 
grille. 
Enfin, nous pouvions sortir du bus. Que 
cela faisait du bien de remettre pied sur 
terre. En fait, je m’appelle Laure. C’était 
l’avant-dernier jour de notre excursion à 
Châtenay-Malabry. Nous étions, enfin, 
arrivés chez nos correspondants à  
Meudon. Jusqu’ici nous ne leur avions pas 
encore beaucoup parlé, mais maintenant, 
dans la cour devant leur école, ils nous 
demandaient nos noms et nous 
commencions à leur poser des questions : 
s’ils devaient rester toujours à l’internat, 
comment ils s’y plaisaient etc.. 
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Puis, nous sommes passés dans nos 
dortoirs, beaucoup plus jolis, d’ailleurs, 
que nos chambres à l’école centrale. 
Lorsque nous avions rangé nos affaires, 
nous voulions sortir dans la cour et nous 
nous dirigions vers la sortie. 

- Quoi, la porte ne s’ouvre pas ! dit 
Chantal. 
- Arrête, ce n’est pas rigolo, cria 
Danièle. 
- Je crois, j’ai compris, dis-je, Cette 
maison est hantée. La preuve, la porte 
ne s’ouvre pas !! 
Chantal commença à  brailler et sauta 
au cou de Diane. 
- Au secours, au secours. Oh Diane, 
protège-moi ! Martine aussi, tremblait 
de peur. 

- Vous vous coucherez au fond de la 
chambre et nous allons faire attention. 
Nous, Diane, Magali, Myriam et moi, 
nous décidâmes de leur faire peur cette 
nuit : nous allions faire des bruits 
mystérieux, prendre un drap blanc et 
créer notre fantôme. 
Mais en fin de compte, nous avons 
complètement oublié de faire notre 
cirque après la soirée fabuleuse que les 
« Meudonais » nous avaient préparée : 
buffet splendide suivi d’une boum 
super-cool où nous avons, enfin, fait 
vraiment connaissance avec nos 
correspondants. 
Laure Diederich 
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Dimanche, le 25 juin, le jour J !! 
 
La journée commença par le réveil suivi du 
petit déjeuner à l’internat de nos 
correspondants. 
Nous demandâmes les adresses de 
presqu’un chacun. Ensuite, tous ensemble 
nous partîmes en autocar au Parc des 
Sceaux pour le «Rassemblement des 
enfants francophones ». 
Nous passâmes d’abord par nos chambres 
pour préparer nos sacs. Arrivés à la fête, 
nous pique-niquâmes sur le gazon géant, 
cette fois-ci c’étaient les responsables de 
l’internat qui nous offraient la nourriture. 
 
Dans ce parc géant se trouvaient plein de 
tentes, chacune destinée à un autre pays. 
Toutes les nationalités présentaient une 
exposition sur leur pays : la culture, la 
superficie, les problèmes financiers, 
l’agriculture, le tourisme, des produits et 
plein d’autres choses intéressantes. Mais le 
plus intéressant était que chaque pays 
présentait un spectacle. Notre spectacle 
commençait à 15H00, alors nous avions le 
temps de :   faire un tour de l’exposition, 
passer un bon moment avec nos amis, faire 
nos interviews sur les pays que nous avions 
choisis en groupe ou prendre des photos-
souvenir ! 
 
Un des moments les plus terribles fut le 
spectacle, nous étions tous stressés. Le 
spectacle fut une réussite parfaite même, si 
nous ne sommes pas un pays vraiment 
exceptionnel et si nous n’avons pas une 
culture spéciale. Ceux qui applaudissaient 
le plus, c’étaient les Bulgares et nos 
correspondants.  
 
Après cela nous soutenions  nos amis 
bulgares, québécois et quelques-uns un 
restaient pour applaudir les Marocains. 
Ensuite tout le monde fit ce qu’il voulait : 
faire signer les T-shirts, les casquettes, se 
promener ou simplement aller voir les 
autres spectacles. 
 
Vers 19h00 nous mangeâmes des 
sandwichs sur le gazon. C’est là que 
commença le moment le plus amusant et 
émouvant. Nous, les Luxembourgeois, 

prîmes les dernières photos avec nos amis 
et passâmes un bon moment avec eux. La 
plupart étaient en compagnie des 
Marocains. Je pense que je parle de façon 
égoïste, car certains ou plutôt certaines 
étaient en compagnie de Suisses 
surnommés  « Ricolas ou Milka » ou 
d’autres avec nos correspondants. C’est là 
où les photos les plus sentimentales ont été 
prises, car on ne pouvait pas faire que des 
photos où on faisait tous les idiots ! 
 
Tout à coup nous nous sommes rendu 
compte que des gens déguisés en jaune 
(sponsorisés par Bouigue Télécom) 
distribuaient des bâtons fluorescents à 
allumer, des cœurs et des cônes pour y 
mettre ces bâtons. Alors  tout le monde 
courut en chercher. Certains eurent la 
chance d’avoir plus de 10 bâtons. Puis 
commença le concert de Enrico Macias, un 
chanteur français très connu. Tous les 
enfants tenaient leurs mains en l’air et 
bougeaient leurs cônes, leurs cœurs ou 
simplement leur bâtons de lumière. 
Malheureusement quelques petits idiots 
s’amusèrent à casser les bâtons et se 
mettaient de du produit fluorescent sur 
leurs vêtements. Comme ça ils avaient l’air 
de bâtons géants vivants, ce qui n’était pas 
très intelligent, car le produit était très 
dangereux ! Mais le problème c’est qu’ils 
ne faisaient pas attention à leurs voisins, 
donc ils arrosaient des enfants qui 
n’avaient rien fait de mal. Stéphanie fut, 
elle aussi, touchée aux yeux et elle dut aller 
à l’infirmerie.  
 Hormis ces petits accidents, la fête fut une 
vraie réussite. Tous les enfants chantaient, 
brandissaient leurs bâtons fluorescents. 
Certains avaient envie de pleurer !  
Puis nous chantâmes l’hymne francophone 
tous ensemble, cette chanson, qui est le 
signe de l’amitié, de la paix et de l’union 
entre tous les enfants du monde 
francophone. Ce sont ces sentiments que 
ressentait chaque enfant : une amitié très 
forte quelle que soit la nationalité. Nous les 
enfants francophones sommes le signe de 
la paix entre tous ses pays. Chaque enfant 
espérait revoir un jour ses nouveaux amis, 
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venus d’un autre pays, pour partager cette 
semaine exceptionnelle. Ce jour attendu 
depuis quelques mois, s’était enfin réalisé !  
 
La chanson fut directement suivie par un 
feu d’artifice magnifique. 
En partant, beaucoup d’enfant étaient 
malheureux, que la semaine finisse. Nous 
rentrâmes pour aller nous coucher. Mais 
pour certains la nuit n’était pas finie ! ! !  
Après cette fantastique soirée, certain 
Luxembourgeois et Marocains resortirent 
et parlèrent de la semaine et de plein 
d’autre chose. Les Suisses nous 
rejoignirent, mais ne restèrent pas 
longtemps car personne ne leur prêtait de 
l’attention à l’exception d’une fille. Ils 
furent même insultés par quelques 

garçons ! (Mais finalement je les trouve 
gentils, car je corresponds avec eux.)  
La nuit se termina ou plutôt le matin 
commença dans les chambres à discuter et 
puis tout le monde fut si fatigué que tous, 
nous allâmes nous coucher. 
 
Cette journée restera pour chaque enfant un 
souvenir inoubliable !  
 
 
Rédigé par Johann Van Gastel, François, 
Pfeiffenschneider et  
Jean-Luc Weber ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
7e 02 

Rassemblement des enfants francophones 
10 

 

Quelques-uns des 53 pays francophones 
Avant de partir, nous nous sommes demandés quels allaient être ces 1000 enfants que nous 
rencontrerions fin-juin. Comme il était impossible de faire la connaissance de tous, chaque 
groupe a choisi deux pays sur lesquels ils s’est documentés, et, à Châtenay-Malabry nous 
avons interviewé un enfant de chacune de  ces régions. Même si  tout le monde s’était préparé 
des questions analogues, certains étaient tellement excités qu’ils sont partis après avoir 
recueilli la moitié des informations seulement.  
 

Québec

Interview 

Comment  t’appelles-tu ? 
Renaud Jourdain 
Votre pays est-il beau ? Aimez-vous 
votre pays ? 
Oui je le trouve très beau et je suis heureux 
d’y vivre. 
Comment s’appelle votre président ? 
Eh- eh je ne sais pas. 
Comment s’appelle votre capitale ? 
Montréal. 
Décrivez votre pays ! Y a t-il des 
montagnes ? 
Il y a beaucoup de montagnes et il y fait 
presque toujours froid  
Nous avons beaucoup de pluie, aussi bien 
en automne, en été qu’au printemps. 
Comment les maisons sont-elles faites ? 
Elles sont en bois. Il y a normalement entre 
quatre et six personnes qui y habitent. 
Que travaillent tes parents ? 
Ma mère  est conseillère et mon père ne 
travaille pas. 

 

Quelle langue parlez-vous à la maison ? 
On parle l’indien. 
A quel âge avez-vous commencé à 
apprendre le français ? 
A l’âge d’un an. 
Quelle est votre nourriture principale ? 
Des pâtes alimentaires. 
A quelle heure commence et termine 
votre école ? 
Elle commence à huit heures et finit à 
15h15. 
Avez-vous des devoirs domicile à faire ? 
Non ! 
Aidez-vous vos parents à la maison ? 
Pas toujours, mais parfois. 
Faites-vous du sport ?de la musique ? 
Oui, on fait du hockey, soccer et du golf. 
Voulez-vous aller à l’université un jour ? 
Peut-être. 
Quel métier aimerais-tu faire plus tard? 
Moi je veux être coach d’une équipe de 
hockey. 
 Merci beaucoup Renaud ! 

 

Pays 
 
Québec est la plus vaste province du 
Canada. Elle occupe une surface de 
1540681 km2. 
Ça c’est trois fois la Fance.Au Québec il y 
a beaucoup de lacs et de rivières. La seule 
langue officielle du Québec est le français. 
Tout ce qui est positif 
Au Québec vous avez beaucoup de 
choses qui sont moins chères qu’en 
France, p.ex. le loyer d’un appartement 
ou l’essence, les assurances ou les 
voitures, la viande… 
A Montréal, la capitale du Québec, on 
trouve beaucoup de touristes. Ils font leurs 
achats ou ils visitent les curiosités.  

 
Le sport 
Vous savez qu' au  Québec vous pouvez 
faire beaucoup d’activités : p.ex. nager , 
rouler en vélo, faire de la voile, car  y on 
trouve des lacs géants. 
Même en hiver vous ne vous ennuyez  pas 
.Les habitants font du ski, du hockey, du 
hockey sur glace et beaucoup d’autres 
choses. 
Climat 
En hiver il fait très froid et humide et en 
été le soleil apparaît au ciel. .Il fait chaud 
et il ne pleut pas beaucoup.(23C). 
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Voici une carte sur Québec! 

 
Voici une liste de mots fréquemment utilisés: 
 Rester Habiter, demeurer Où restes-tu ? 
 

Peser Appuyer 
Pèse sur le piton! 

= Appuie sur le bouton! 
 Tcheum Ami(e), conjoint(e)   
 

Fête Anniversaire 
Joyeuses fêtes = Joyeux 

anniversaire 
 Présentement Maintenant   
 

Tantôt Tout à l'heure 
On s'est vu tantôt ou on se 
verra tantôt 

 Croche De travers Le tableau est tout croche 
 

Pogner 
Attraper (parmi les multiples 
définitions) 

J'ai pogné la grippe 

 Pantoute Pas du tout   
 

Fin Gentil 
Il n'est pas ben bien fin !  

= Il n'est pas très gentil 
 Pitaneuse Calculatrice   
 Brocheuse Agrafeuse   
 

Char Voiture 
Mon char est fucké 

= Ma voiture est en panne ou 

accidentée 
 Lumière Feu de circulation   
 

Ouvrage Travail 
J'ai de l'ouvrage aujourd'hui 
= J'ai du travail 

 Dispendieux Cher Ce produit est dispendieux 
 Cute (prononcé 

quioute) 
Mignon(ne)   
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New Brunswick - Interview: 

Les gens vivent dans des maisons 
construites en bois. Les parents de 
l’enfant sont des informaticiens. Lui-
même s’appelle Christophe a douze ans 
et va encore à l’école. 
Il veut aller à l’université plus tard, 
mais il ne sait pas encore quel métier il 
voudra apprendre une fois. 
Les langues que les enfants apprennent 
à la maison c’est l’anglais et le francais. 

 
Le Canada est un pays avec des 
paysages très variés,  ce qui veut dire 
qu’il y a des montagnes, des plages, des 
forêts, … 
La capitale est une ville qui est appelée 
Fredericton. New Brunswick a uns 
superficie de soixante douze mille 
quatre-vingt-dix kilomètres carrés et 
sept cent vingt-quatre mille habitants. 
Martine Weyer  Chantal Hermes  

Haïti 

Pays Haïti est une île avec la 
République Dominicaine. Haïti a une 
surface de27750 km2. Haïti a 7.5 millions 
d’habitants. C’est une île montagneuse qui 
est située devant l’Amérique centrale.  
Elle a un climat tropical. Il y a une saison 
de pluie qui dure d’avril à octobre. A l’est 
d’ Haïti se trouve Cuba et au nord-est,  la 
Jamaïque. Les gens y  plantent du maïs, du 
café, des haricot. 
. Christophe Colomb aborda Haïti lors de 
son premier voyage de d’exploration.   
  Sven Wies 

Interview 
Bonjour je m’appelle Joseph, j’ai 12 ans et 
je suis un Haïtien. Je suis d’origine 
africaine comme  la majorité des habitants 
d’Haïti. Ma langue officielle est le créole. 
En plus je parle le français.  
Notre président appelle René G. Préval. 
Notre capitale c’est Port-au Prince. Notre 
unité monétaire est la gourde. Mes parents 
sont des paysans. Je suis catholique. Chez 
nous beaucoup de gens sont des 
analphabètes. Nous n’avons pas un vrai 
système scolaire, nous devons aller à 
l’école pendant six ans seulement. Nous 
avons beaucoup de chômeurs. 

 

Suisse : Genève 

Pays  La plus petite des grandes 
capitales 
Genève a réussi, au cours des siècles, à 
offrir «le meilleur des mondes».C’est 
désormais à la fois un centre international 
moderne d’importance mondiale et une 
charmante petite cité accueillante de 
seulement 180.000 habitants. 
Située sur les rives du lac Leman, entre les 
Alpes et le Jura à l’angle sud-ouest de la 
Suisse,  la ville de Genève jouit d’un 
climat tempéré. .Le canton, d’une 
superficie de 282 kilomètres carrés, est 
traversé par les eaux du lac de Genève et 
par le Rhône. Il offre à ses visiteurs un 
spectacle saisissant où les massifs alpins se 
découpent dans la verdure de sa campagne 
environnante. 

De nombreuses organisations interna-
tionales ont leur siège à Genève, faisant de 
la ville la «capitale de la paix», la plus 
célèbre d’entre elles étant les Nations 
Unies 
Avec plus de 30 musées, ainsi que de 
nombreuses galeries d’art, de théâtres et un 
opéra où se produisent les artistes 
internationaux de renom, Genève est un 
important centre culturel. 
Genève est également un centre bancaire, 
commercial et industriel. Ce dernier est 
spécialisé dans l’horlogerie, la chimie, 
l’électromécanique, la bijouterie… 
L’aéroport international est le deuxième de 
Suisse.  
La ville possède une université, l’université 
de Genève, fondée par Jean Calvin en 
1559, et de nombreux établissements 
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techniques, dont la célèbre école d’hor-
logerie. 
 Myriam+Magali 

 Interview 
Suzanne nous donne des informations sur 
le pays où elle habite : 
« Autour Genève, il y a beaucoup de 
montagnes. Nos maisons sont comme les 
vôtres. À la maison, on a des animaux 
domestiques, comme les chiens, les chats, 

les poissons,… Normalement, on a entre 
un et quatre frères et sœurs. 
L’Escalade c’est notre grande fête, c’est 
comme le Carnaval.  
Chez nous, l’école commence à 8:00 et 
dure jusqu’à 11:30 et de 13:30 à 16:00, le 
mercredi, le samedi et le dimanche nous 
sommes libres. À partir de 10 ans, on 
apprend l’allemand et bientôt l’anglais.  
Pendant le temps libre, on aime bien 
écouter le Techno. On nomme notre 
monnaie Franc suisse. » 
 Magali & Myriam

 

Principauté de Monaco  

Pays État européen, enclavé dans le 
département français des Alpes-Maritimes, 
baigné par la mer Méditerranée; il s'étend 
sur 1,95 km2. La population compte 
30 000 habitants,  
Géographie 
Étirée du sud-ouest au nord-est sur 3 km de 
rivage, la principauté de Monaco est située 
sur la partie inférieure d'une montagne. 
Avec des températures rarement inférieures 
à 10 °C, la principauté bénéficie d'un 
climat d'une exceptionnelle douceur. La 
population est 100 % urbaine et avec une 
progression nulle depuis 1989, elle 
composée de Français (46,8 %), de 
Monégasques (16,6 %) et d'Italiens 
(16,5 %). Le français est la langue 
officielle, mais le monégasque est 
également parlé.  
L'activité touristique est très développée 
(plage, port de plaisance, rallye automobile 
et grand prix de formule 1, disputé chaque 
année en mai). (Laure Diederich) 

- Interview 
Voici ce qu'Alexandre Dupuis nous a 
répondu à nos questions 
Où se trouve Monaco ? 
Monaco se trouve en dessous de la France 
à quelques kilomètres de Saint-Tropez. 
Quelle est ta langue principale ? 
Ma langue principale est le français. 
A quelle date est votre fête nationale ? 
Notre fête nationale est le 19 novembre. 
C'est la fête du prince Rainier.  
Comment s'appellent les habitants de 
Monaco ? 

Ce sont les Monégasques. 
Quelle est ta religion ? 
Je suis catholique.  
Comment s'appelle votre monnaie ? 
Nous payons en francs français. 
 Est-ce que tu te plais ici ? Pourquoi ? 
C'est très amusant, parce que grâce à ceci 
on apprend à connaître d'autre gens.  
Aimerais-tu revenir l'année prochaine ? 
Qui bien sûr, en tout cas c'est mieux que 
l'école. 
Quelles sont vos grandes fêtes, les 
grands événements sportifs ? 
Nous avons beaucoup d'événements 
sportifs comme le grand prix de Monaco 
(en mai), le rallye automobile. 
 Que trouves-tu étrange dans ton pays ? 
Si nous regardons les statistiques, nous 
remarquons qu'il y a plus de Français chez 
nous que de Monégasques. Je trouve ça un 
peu triste. 
Qu'est-ce qui te plaît beaucoup dans ton 
pays ? 
Lors des vacances nous ne devons jamais 
aller très loin pour être à la plage. 
Quand allez-vous à l’école ? 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: matin et 
après-midi et mercredi-matin, le samedi et 
le dimanche nous sommes libres.   
Quel sport fais-tu ? 
Je pratique le foot.   
Où travaillent tes parents ? 
Ma mère travaille dans une cantine, mon 
père est instituteur. 
 Merci Alexandre d'avoir bien voulu 
répondre à quelques questions. 
(Laure Diederich, Danièle Fantini, Diane 
Decker et Tanja Mousel) 
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Laos 

Pays La république démocratique Lao 
ou seulement Laos se trouve en Asie. Elle 
a une superficie de 236 800 km2. La fête 
nationale est le 2 décembre. Sa capitale 
s’appelle Vientiane où habitent 220 000 
Laotiens. En tout il y a 4 000 000 habitants 
au Laos. Leur langue officielle c’est le lao 
mais ils peuvent parler aussi le français et 
le chinois. Ils n’ont aucune religion 
officielle mais la majorité des habitants 
sont des bouddhistes. L’unité monétaire 
s’appelle kip. Comparés à nous, les 
Laotiens sont pauvres.  
Le Laos est un pays montagneux qui vit 
principalement de l’agriculture. Les 
Laotiens mangent beaucoup de légumes 
épicés.  
David 

Interview 
Je m’appelle Xian, j’ai douze ans et je suis 
laotien. Je suis très content de venir ici au 

« Rassemblement » avec beaucoup 
d’enfants francophones. Je viens d’une 
école de Vientiane, la capitale. A la maison 
je parle le Lao. Cela fait cinq ans que 
j’apprends déjà le français  parce qu’au 
Laos on commence à apprendre le français 
à sept ans et plus tard on apprend aussi le 
chinois. 
La majorité des habitants au Laos sont des 
bouddhistes. 
Le paysage est très beau avec beaucoup de 
petites montagnes. Il y a beaucoup 
d’agriculture chez nous. On mange 
beaucoup du riz avec un peu de viande et 
beaucoup de légumes. 
On paie avec des kips. Le président de la 
république s’appelle Khamtay Siphandone.  
David 

 

Viêt-Nam 

Pays  Le nom officiel du Viêt-Nam est 
république socialiste du Viêt-Nam. Le 
Viêt-Nam se trouve en Asie. La superficie 
est de 329560 km². La capitale est Hanoi. 
Ils ont la fête nationale le 2 septembre. On 
croit qu'il y a 78 500 000 habitants dans le 
pays. Il n'y a pas de religion officielle. Au 
Viêt-Nam il y a un climat tropical.   Aux 
forêts mixtes du Tonkin s’opposent les 
forêts tropicales, plus luxuriantes. Mais les 
forêts ne couvrent aujourd’hui plus que 
21% du territoire, contre 48% en 1943. En 
effet, aux défrichements agricoles très 
importants s’ajoutent les ravages causés 

par les Américains pendant la guerre du 
Viêt-Nam.  
Au milieu du 18ième siècle le Viêt-Nam 
devint une colonie française. En 1945 les 
Français se catapultent dans la guerre de 
Dien Bien Phu. A la conférence de paix à 
Genève on a partagé le pays en deux, le 
Nord communiste et le Sud capitaliste. La 
guerre du Viêt-Nam se termina en 1975 les 
Américains  avaient perdu la guerre et le 
Viêt-Nam du nord et le Viêt-Nam du sud 
se sont de nouveau réunis . 
 (Decker Diane, Laure Diederich, Danièle 
Fantini, Tanja Mousel 

 

Madagascar 

Pays République démocratique de 
Madagascar . 
Madagascar se trouve dans l’océan indien, 
près du sud de l’Afrique et du 
Mozambique . 
Capitale :                Antananarivo 
Grandeur du pays : 587041 km2 

Habitants :              15240000 
Langues :                malgache et français 
Monnaie :               franc malgache 
 
Le manioc et le riz, avec l’élevage bovin, 
constituent les bases de l’alimentation. 
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Les plantations de caféiers surtout , de 
vanilliers, de canne à sucre assurent , avec 
la pêche, l’essentiel des exportations. 

Interview 

1 Où habitent les gens au Madagascar ? 
-Les gens habitent dans des appartements 
ou des petites villas qui ne sont pas chères. 
-Mes parents sont propriétaires de notre 
maison. 
2 Comment est le paysage ? 
-Il y a beaucoup de palmeraies, de rivières 
et des champs. Le paysage est montagneux 
et il y a beaucoup de verdure..  

3 Le climat ? 
-Il est tempéré, . nous avons deux 

saisons : l’hiver et l’été . 
4 Le système scolaire ? 

-A 5 ans les enfants vont tout de suite au 
collège, l’école est obligatoire. L’école 
dure de 7h à 12h. Les vacances 
commencent en juin et finissent en août. 
5 Est-ce qu’il y a des grandes fêtes ?  

-Il y a la fête de l’indépendance, la fête 
de l’été, le 26 juin et la fête nationale. 

6 Q’est ce qui pousse chez vous, quels 

animaux trouve-t-on ? 

-On cultive surtout le riz , le maïs et le 
manioc. –On trouve des lémuriens , les 
zébus, de la volaille , des caméléons , des 
chauves souris  chez nous. 
7 La religion ? 
-Il y a des protestants et des catholiques.  
8 Comment s’habille-t-on chez vous ? 
-On s’habille à la française et parfois, on 
met  des costumes de fêtes. 
9 Les problèmes financiers ? 
-Il y a beaucoup de problèmes, les gens ne 
gagnent pas assez d’argent. 
10 Q’est-ce qu’on mange chez vous ? 
-Le riz, le manioc, le maïs, l’arachide . On 
exporte : la vanille, le café et le girofle . 
11 La monnaie : 
-Nous payons avec des francs 
malgaches.1000 f m = 1 franc français  
12 La musique ? 
-La vaniho 
13 Les sports ? 
-La natation , le moraingy, deux hommes 
qui se battent et le talon-ampy, un homme 
qui se bat avec un animal . 
 
Johann van Gastel, François 
Pfeiffenschneider et Jean-Luc Weber   

Cap Vert – 

 Interview 
Où habitez-vous? 
Dans des maison en bois et en ciment. 
Le paysage? 
Il y a beaucoup de volcans, c’est 
montagneux. Il y a beaucoup de verdure et 
aussi de rivières. La côte ouest est 
beaucoup plus sèche que la côte est.  
Comment fonctionne votre système 

scolaire? 
Tout le monde commence l’école à cinq 
ans et la termine à seize ans.  
Il est obligatoire de passer au collège. On 
passe un examen à la fin du primaire : 
examen «common encrent« 
Horaire : 
Collège: 8 – 13 h ou 9 – 14 h.  
Primaire: 8 – 12 h et 14 – 16 h. 

Quelle religion pratiquez–vous? Et 

quelles fêtes avez - vous? 
Religion catholique. Et les fêtes: 

- indépendance trois novembre 
- carnaval du six jusqu’au sept 

février 
- World Creole Music Festival  
- Dominica International Sport 

Fishing Tournament  
 Quelle est votre principale nourriture? 
Nous mangeons des bananes et des 
légumes exotiques. 
Agriculture? 
Bananes, pamplemousse, oranges, fruits de 
la passion, légumes,…Le thé vient des 
arbres. (ils le vendent aux Européens). Il 
vont arrêter d’exporter les bananes, car la 
concurrence est trop forte. Ils vont investir 
dans le tourisme.  
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Burkina Faso 

Pays: Le Burkina Faso a une superficie 
de 274200 km2. La capitale est 
Ouagadougou. Il y  habite 11,266 millions 
Burkinabés. Ils parlent le français et 
l’anglais.  
Le Burkina Faso est un pays au relief peu 
marqué, les trois quarts du territoire sont 
occupés par une vaste plaine dont l’altitude 
moyenne ne dépasse pas 400 m ; près de la 
moitié du territoire national est comprise 
entre 250 et 350 m 
L’année est divisée en saison de pluies et 
saison sèche : 
La saison des pluies, qui dure environ sept 
mois au sud, de la mi-avril à la mi-
novembre, ne dépasse guère trois mois à 
l’extrême nord sahélien, où les 
précipitations sont faibles et irrégulières. 
Les principales rivières sont le Mouhoun ( 
ex-Volta noire), le Nazinon ( ex-Volta 
rouge) et le Nakanbé ( ex-Volta blanche). 
Leur utilisation est impossible, car elles 
sont le plus souvent taries en saison sèche. 
Au nord du Burkina Faso ne poussent que 
des steppes et dans le Sud-Ouest 
il ya des forêts claires. 
Là- bas, les femmes ont beaucoup 
d’enfants : 6,5 enfants par femme. 
Leurs religions se présentent de  la façon 
suivante : 
(44,8%) religions traditionnelles, (43%) 
musulmans,(12,2%) chrétiens,(9,8%) 

catholiques et de (2,4%) de protestants. 
L’agriculture et l’élevage occupent 90% 
des actifs 
L’industrie souffre du manque 
d’investissements, donc il y a peu de zones 
industrielles. 
 
Michèle Zeutzius & Gilda Raus 

- Interview 
Majell, une burkinabée, nous a dit qu’au 
Burkina Faso il fait toujours très chaud et il 
ne pleut presque jamais. Et certains jours, 
il fait même trop chaud pour aller à l’école 
et là, les enfants jouent au basket, au foot 
ou ils font des danses africaines. Mais 
Majell préfère rester à la maison et écouter 
sa nouvelle CD de Britney Spears. Parfois, 
elle va au cinéma avec ses camarades de 
classe. Son film préféré est « Hélène et les 
garçons ». 
À l’école, Majell apprend l’ anglais et le 
français. Tous les midis, elle mange à la 
cantine de l’école et son plat préféré est par 
exemple le poulet, les légumes et le pain 
africain. 
La fête nationale du Burkina Faso est le 25 
juillet et un autre grand événement est la 
fête du mouton. 
 

Congo 
 

Congo, république du, pays d’Afrique centrale. Couvrant une superficie de 341 821 km2, le 
Congo possède une frontière le long de la mer . Sa capitale est Brazzaville. 

Climat  
Le climat, équatorial ou subéquatorial, est tropical dans 
l’extrême Sud. Il est chaud et humide, avec une longue 
saison de pluies d’octobre à avril et une courte saison 
sèche de juillet à août. La température moyenne est de 
25°C.. 
Faune et flore  
La forêt équatoriale humide, qui couvre en grande partie 
la cuvette congolaise, occupe près de la moitié de la 
superficie du pays et constitue une ressource naturelle 
majeure, mais seules les forêts du Chaillu sont exploitées 
en raison de la proximité de la voie ferrée du Gabon. 

La faune, nombreuse et variée, comprend l’antilope, la girafe, le guépard, le crocodile, ainsi 
que de nombreux oiseaux et serpents 
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Villes principales  
Plus de la moitié de la 
population congolaise 
habite les villes, dont les 
principales sont 
Brazzaville 
(760 300 habitants en 
1990), la capitale et le 
grand centre industriel du 
pays, Pointe-Noire 
(387 774 habitants en 
1990), le port principal,  

          Loubomo, ex-Dolisie (62 073 habitants) et Nkayi (40 019 habitants). 
Langues et religions  
Le français est la langue officielle du 
Congo, mais chaque Congolais parle la 
langue de son groupe et, en général, la 
langue véhiculaire (celle des commerçants) 
de sa région. Le lingala est ainsi parlé dans 
le nord et à l’est, tout le long des cours 
d’eau; le monokutuba est parlé dans le sud. 
Plus de la moitié de la population se réfère 
au christianisme — catholicisme (50 p. 100 
de la population totale) et au 
protestantisme (20 p. 100) . L’islam est 
présent dans les régions de savane et dans 
les grands centres urbains.  
Stéphanie & Nadine 

Interview 
 
Salim raconte : 
- Notre pays est très beau. J’aime mon 
pays. Notre président s’appelle Mugabe et 
notre belle capitale c'est Brazzaville. 
Salim décrit son pays : 
Mon pays a des montagnes et beaucoup de 
fleuves. 
Il ne fait pas toujours chaud chez nous. 
Parfois, il fait froid, malheureusement !, 
soupire Salim. 

Nous avons aussi une ou deux saisons de 
pluie, en juin, il fait froid. 
Nos maisons sont faites avec des briques. 
Notre religion est l’Islam. 
Salim parle de son école : 
- Nous avons toujours des devoirs à 
domicile. Notre classe commence à huit 
heures et elle se termine à douze heures. 
Et à douze ans, j’ai appris le français ! 
Salim déclare : Nous parlons toujours du 
sida à l’école, parce que dans notre pays, 
beaucoup de gens ont le sida et en meurent. 
Salim prétend : Un jour, je veux aller à 
l’université ou bien je serai jardinier !! 
Salim nous raconte aussi comment se 
passe la vie de tous les jours. 
Nous ne pouvons pas aider nos parents 
puisqu’ils sont morts !, regrette Salim. 
Notre langue est belle, on parle le lingala et 
le français ! 
Au Congo, nous mangeons beaucoup de 
poissons. Mon poisson préféré est le 
poisson fumé. Mais nous mangeons aussi 
beaucoup de riz. 
Nous avons déjà vu la mer, je veux dire 
l’océan Atlentique et l’océan Indien ! 
       Merci Salim pour tes réponses, tu nous 
as beaucoup appris ! 
Stéphanie & Nadine 

Deuxième interview avec des enfants venant du Congo. 

Comment vous habillez-vous ? 
Nous mettons des jeans et des t-shirts. 
Comment est votre climat? 
Il y a deux saisons: une saison sèche et une 
saison de pluie 
Quels animaux avez-vous? 
Des serpents non-venimeux, toutes sortes 
d’oiseaux… 
Quelle monnaie avez-vous? 
Monnaie (Castem Caribbean Dollar) 

~35 ccd = 100 ff 
Quelle musique avez-vous ? 

- Bélé 
- Quadrille 
- Leelandtoe 
- Masource 
- Round firetetation 
- Bouyon 

Quels sports faites-vous? 
Foot, basket, cricket 
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Mes hobbies sont:  Natation, surf, plongée sous-marine, 
randonnée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egypte 

Pays  1 million de km2 
 -58 300 000 d’Egyptiens 
 -Capitale : Le Caire 
 -Langue : arabe 
 -Monnaie : livre égyptienne 
En Egypte comme dans le Nord de 
l’Afrique, il ne pleut presque jamais ! 
Les gens habitent près de grands fleuves : 
par exemple : le Nil. Grâce à lui, ils ont de 
l’eau pendant les périodes plus sèches, 
parce que le Nil déborde et inonde leurs 
terres une fois par an.  
Dans les villages, les maisons ont des toits 
plats et des murs épais pour éviter que la 
chaleur ne pénètre, mais elles ont aussi de 
très petites fenêtres. 
La plupart des Egyptiens sont des fermiers. 
En 3000 av. JC. les Egyptiens avaient déjà 
une culture très poussée ! Les pharaons se 
faisaient construire de grandes tombes : les 
pyramides. 

Vers 1150 av. JC. l’Egypte perdit son 
pouvoir et fut conquise par les Grecs et les 
Romains. Et c’est seulement vers 1953 que 
l’Egypte redevint libre.   
Marie Braun et Pascale Wagner 

 Interview 
A Paris on a rencontré beaucoup d’enfants 
de nationalités différentes. Nous avons fait 
une interview avec des Egyptiens. 
Voici ce qu’ils nous ont raconté : 
    -Nous aimons bien notre pays qui est 
beau. Il y a des montagnes, deux mers, des 
déserts et des oasis, des pyramides bien sûr 
et des sphinx. Il fait toujours chaud, 
seulement en hiver il fait froid. 
On trouve peu de maisons individuelles, 
mais il y a des immeubles dans les grandes 
villes. 
 A la maison nous parlons l’arabe, ce qui 
est notre langue de tous les jours. A quatre, 
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cinq ans nous avons déjà commencé à 
apprendre le français.  
A huit heures notre classe commence, et à 
trois heures elle se termine. Sauf le samedi 
et le jeudi, nous sortons à deux  heures et 
demie de l’après-midi. Nous avons 
toujours beaucoup de devoirs à domicile. 
Plus tard, nous voulons aller à l’université. 
Moi, je veux devenir pharmacien. Après 
l’école, nous aidons nos parents à la 

maison. Nous faisons aussi des sports, mais 
pas de musique. 
Nous ne sommes ni catholiques, ni 
protestants, mais des chrétiens orthodoxes. 
Chez nous en Egypte on doit ajouter une 
heure. Il est, par exemple maintenant deux 
heures en France, alors qu’il est en ce 
moment trois heures en Egypte. 
 
Cette interview a été  réalisée par    Marie 
Braun et Pascale Wagner 

L’ILE MAURICE pays 
 
L’Ile Maurice est une île qui se trouve dans 
l’Océan Indien. Elle comporte 2040 km2 et 
1.130.000 habitants. Les Mauriciens 
parlent l’hindi, l’anglais, le français et le 
créole. Leur monnaie est la roupie 
mauricienne. La population est formée en 
majeure partie de descendants d’Indiens 
venus travailler dans les plantations de 
cannes à sucre. De nos jours, cette 
industrie-là constitue avec le textile et le 
tourisme les ressources essentielles de l’île.   

Les Portugais ont découvert l’île au début 
du XVIe siècle. 
1715 : l’île tombe sous la domination 
française et prend le nom “Ile de France”. 
1810 : la Grande-Bretagne s’empare de 
l’île. 
1914 : le traité de Paris confirme la 
domination britannique sur l’île qui 
redevient “L’île  Maurice”. 
1992 : L’île Maurice redevient une 
république indépendante. 

 

Carnet d'adresses 

Eleves de notre classe de correspondants 
Nous, les élèves de la 7o2 de l’Athénée de Luxembourg, avons été invités au "Rassemblement 
des enfants francophones", qui a eu lieu cette année à Châtenay-Malabri en France. Avant de 
nous y rendre, nous avons échangé quelques lettres afin de mieux faire connaissance avec les 
élèves d’une classe de sixième du collège Jean-Marie Guyot de Meudon. Christopher Fonronse 
et Mohammed Djeddoui sont deux élèves de cette classe. 
 
Christopher est âgé de 12 ans, et il a des cheveux noirs, coupés en brosse, tandis que ses yeux 
sont brun foncé. Sa taille approximative est de 1m60. Il est pensionnaire à l’internat pendant le 
temps scolaire, le reste du temps il habite à Clichy avec ses parents et son frère jumeau. Il parle 
deux langues, le français et l’anglais. Christophe présente un caractère très positif, il est 
toujours de bonne humeur, il aime bien rigoler et s’amuser beaucoup. Il adore écouter la 
musique hip et ses sports favoris sont le foot et le basket. 
 
Mohammed a 11 ans, il a des cheveux noirs, très courts, tandis que ses yeux sont brun foncé. 
Sa taille est plutôt petite. Comme Christophe, Mohammed est pensionnaire à l’internat pendant 
la période scolaire, le reste du temps il vit avec ses parents à Puteaux. Il parle les mêmes 
langues que Christophe, le français et l’anglais. Mohammed n’est vraiment pas timide, il aime 
rigoler à longueur de journée et raconter des blagues. Il collectionne les cartes de Pokemon, ses 
sports favoris sont le football et le basket. 
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Jaella est ma correspondante, elle est très gentille. Elle est très grande et a le teint basané. Je 
suis très heureuse d’avoir fait sa connaissance. Elle habite à l’internat de l’école. Elle me 
semble tellement sympa. (Magali) 
 
Anissa est aussi une fille qui habite à l’internat. Elle a un caractère très gentil, elle aussi est 
sympa. Elle a des cheveux marron et elle est très grande (Magali) 
 
Guillaume  Beauzamy Guillaume est un garçon très sympathique mais il est un peu timide . 
Je l’ai remarqué ,car il ne parle pas beaucoup avec des gens qu’ils ne connaît pas bien. 
Il porte toujours des t-shirts de South Park et il aime mettre des chaussettes de Simpson. 
IL a des cheveux brun foncé. Il a un bon caractère. 
 
Pierre Alexandre Araçon:  est un garçon français de 14 ans.Il vit dans un internat.. 
J’ai fait sa connaissance quand nous avons joué au basket dans la cour.Il est très gentil et 
sympa. Il porte des lunettes et il a des cheveux blonds. Quand je l’ai vu, il portait toujours un 
tricot blanc. Son activité préférée c’est le basket. Nous lui avons appris quelques mots en 
luxembourgeois. (Stéphanie) 
Et son adresse est : 
 Pierre Alexandre Araçon 
3 allée des Pos 
confPans Ste Ronorine 
78700 France 
 
Mathieu Gombert est un garçon très grand et fort. Il a les cheveux et les yeux bruns . Il a un 
caractère très cool sympa et rigolo. 
Je l’ai connu , car notre classe a correspondu pendant deux mois avec deux classes de France 
et mon correspondant était Mathieu . Et puis l’avant dernier jour de ces vacances à Paris je l’ai 
rencontré au Parc de Sceaux . Voici son adresse : 3,rue Guy de Maupassant F-92500 Rueil Mal  
(François Pfeiffenschneider) 

Et tous les autres francophones 
Walid el Mendili Il a 13 ans, est marocain et n’est pas très grand. Il a des lunettes et est  
basané . Walid est un garçon sympa, rigolo et qui aime bien rire. 
Il connaît de super blagues et comme moi aussi il est assez marrant. Nous avions beaucoup de 
choses en commun. Il m’a appris  des gros mots en marocain et moi je lui en ai appris en 
luxembourgeois. Nous sommes  toujours en contact grâce à Internet. 
Ce qui m’a plu chez lui c’est que nous sommes devenus rapidement de très bons copains alors 
qu’avec certains,  il faut au moins un ou deux mois. (Johann) 
Son adresse : 
Walid el Mendili  
17, lotissement Tichka ,unité 5, Hay Mohammady 
Marrakech, Maroc 
Son adresse Internet : snoupywalid@hotmail.com 
 
Walid el Mendili du Maroc  (2) 
Walid qui a 13 ou 14 ans, habite avec sa famille au Maroc . Il a des cheveux noirs et porte des 
lunettes .Pour son âge, il a vraiment une petite taille !  
Dans le bâtiment vis à vis du nôtre, il y avait une chambre où quelques uns allumaient et 
éteignaient tout le temps une petite lampe. Pour leur répondre nous faisions la même chose. 
Après une petite discussion nous sommes devenus des copains superbes. Lui aussi, il m'a 
donné son adresse émail! Je suis sûre que nous n’allons jamais les oublier!! 
adresse: snoupywalid@hotmail.com)     
Nadine 
 

mailto:snoupywalid@hotmail.com
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Ismaël Dingo Ismaël a 13 ans, est marocain, a le teint basané et est  un bon-vivant. Il est très 
gentil et est sentimental. Il aime bien écouter ce qu’on lui raconte. 
Ismaël est un peu rêveur mais c’est cela qui le rend sympa.  
Nous correspondons par Internet. J’espère que nous resterons amis pendant longtemps et j’ai la 
même pensée pour Walid. (Johann) 
 
Leïla Malki  :Elle a des cheveux  et des yeux  bruns, est plutôt grande  et a  bon caractère 
(Erica) 
Adresse: rte du Pavement 11  
                1018 Lausanne  Suisse  
 
Rasiane Ngwenje Elle est très gentille ,a des cheveux noirs. elle peut être une super copine. 
elle fait du piano et elle a un petit frère de cinq ans. 
(Valérie Simon) 
 
92,avenue Pablo Picasso 
92000 Narherre 
0149001828 
 
Sonia de la Bulgare Sonia est une fille très jolie et sympa , mais aussi très bavarde, de 14 ans. 
Elle passe sa vie en Bulgare. Ses cheveux son très cours et noirs. On s'est rencontré la première 
fois dans le car à Châtenay. Après quelques trajets, je m'entretenais avec elle et j'ai constaté 
qu'elle avait , comme moi , Internet à la maison, alors on a échangé nos adresses . Après le 
voyage à Châtenay, nous sommes devenues des correspondantes d'éternité.(Adresse: 
zoneto@usa.net)                                                                                                                                                             
 
Malak Mansouri du Maroc: est une fille marocaine de 13 ans. J’ai fait sa connaissance un 
soir, quand elle m’a fait signe à la fenêtre de l’immeuble d’en face. 
Le lendemain matin, je l’ai vue à la cantine et je lui ai parlé. 
Nous avons décidé de nous revoir au jardin pour parler. 
Elle est très gentille et elle est belle. 
Elle a le teint basané, les yeux très bruns, et elle a la voix basse. 
Depuis ce jour, nous nous sommes revues au Disney Land et chaque fois quand je l’ai vue, 
nous nous sommes parlé et nous nous sommes souri. 
J’espère que je la reverrai un jour, heureusement j’ai son adresse : 
Malak Mansouri 
Riad Essalam Villa des anges 
N° 266 Marrakech Maroc. 
 
Diana Guéorguiéva est venue le dernier jour auprès de moi et m'a fait cadeau d'une petite 
poupée typiquement bulgare cachant dans son ventre un flacon de parfum.  
Elle m'avait frappée dès le premier jour où nous sommes montés dans le même bus que son 
groupe: grande fille brune, très souriante elle était très communicative et savait bien s'exprimer 
en français alors que beaucoup de ses copains avaient du mal à se faire comprendre. Leur 
professeur m'a expliqué que c'était leur première année de français, mais à raison de 20 leçons 
par semaine! Le groupe bulgare était très sympa et nous entretenait souvent avec leurs 
chansons. 
Diana Guéorguiéva 
rue de Kresto Sacafov 2 
Sofia 1164 
Bulgarie 
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