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ÉDITO
C'est avec un immense plaisir que 
nous vous présentons ce 5ème 
numéro d'Actu Relais 18. Nous 
avons réalisé ce journal avec nos 
apprenants en français. C'est un 
moyen pour eux de vous montrer 
leurs progrès. Tous les apprentis 
journalistes se joignent à nous 
pour vous souhaiter une très 
bonne lecture.

Marie et Bénédicte

Journal des cours de FLE • Janvier 2020
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Notre quotidien

Je suis allé à 19 heures au repas de Noël du Relais le 

24 décembre 2019. Je suis allé avec Manon en 

voiture. Il y avait 100 personnes. Les enfants ont eu 

des cadeaux. Le Père Noël a donné les cadeaux. Il y 

avait des gâteaux, du jus et de la salade. J'ai cuisiné 

avec Jalal du kuku aux pommes de Terre. Il y avait des 

enceintes. Une personne jouait du piano. Il y avait 

des jeux : les chaises musicales. Je suis rentré à 

minuit. J'ai passé une très bonne soirée.

Zolgay

  

Les fêtes de fin d'année

  

Pour les fêtes de Noël 2019.

J'ai préparé un dîner de Noël : une dinde farcie, une 

salade, du riz, un gâteau, du champagne et un cocktail 

maracuya (bière, citron, glace, sirop) et du fruit de la 

passion. J'ai invité des amis à manger à Noël. Les enfants 

ont ouvert les cadeaux à minuit. Nous avons ouvert le 

champagne, après nous discutions avec des amis et les 

enfants ont joué sur la console.

La famille Garcia

  

Je suis allé à la fête de Noël du Relais. Je suis revenu de 

la fête de Noël et après j'ai cuisiné dans la maison. 

Après, j'ai dormi et après je me suis levé à 7 heures du 

matin. J'ai fait le ménage de la maison et je n'ai pas 

voyagé à Paris parce qu'il n'y a pas de bus et il n'y a pas 

de train.

Merci, Jalal

  

J'ai mangé du kabuli. Je suis parti à 

l'appartement de mes amis. Je suis parti au 

centre-ville. J'ai joué aux cartes avec mes amis.

Mohammad
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Le résultat du jeu de mime

Mimer les professions le mercredi 8 janvier 2020

Les vainqueurs

Les perdants
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Détente
Météo de Bourges

Jeu

Avoir

1. Je
2. Tu
3. Il
4. Elle
5. Nous
6. Vous
7. Ils
8. Elles

Être

1. Je
2. Tu
3. Il
4. Elle
5. Nous
6. Vous
7. Ils
8. Elles

Léonard

Jalal
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Notre travail

Jalal : Quelle est la distance entre votre travail et votre maison ?

Isabelle : 20 minutes à pied.

J : Dans quel service ?

I : Je suis sur le service emploi. Je suis conseillère en insertion professionnelle.

J : Quel diplôme avez-vous ?

I : J’ai deux diplômes. Monitrice éducatrice et conseillère en insertion professionnelle.

J : Qu’aimez-vous dans votre travail ?

I : J’aime aider les personnes.

J : Vous n’aimez pas quoi ? 

I : C’est difficile de répondre.

J : Avec qui vous travaillez ?

I : Je travaille avec Agathe et Pierre.

J : Depuis quand vous travaillez ?

I : Je travaille sur le service « emploi » depuis le 25 novembre 2019. Je travaille au Relais depuis le 24 

juillet 2017.

Jalal

Conseillère en insertion professionnelle 
(CIP)

Interview d'Isabelle Macia
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Nos origines

 
Kuku pommes de terre

Ingrédients

Bon appétit !
Merci

Zolgay

- farine de pois chiche

- pommes de terre

- oignons

- coriandre séchée

- poivron épicé

- curcuma

- œufs

- huile

- sel

Préparation  

Matériel 

- une poêle

- un couteau

- une casserole

- une cuillère

- une spatule

Étape 1 : Coupez les pommes de terre, les oignons, la 

coriandre et poivron épicé.

Étape 2 : Mélangez tous les ingrédients sauf huile.

Étape 3 : Allumez le gaz. Ajoutez de l'huile dans la 

poêle.

Étape 4 : Ajoutez la pâte avec une cuillère.

Étape 5 : Tournez avec une spatule.
https://tortore.wordpress.com/2013/06/05/galettes-de-
courgettes-et-une-pincee-dirak/

Page 4Notre travail

Je travaille comme jardinier. Le Relais m'emploie. Mon chef 

est Roger. J'ai 25 collègues environ. Je travaille 6 heures par 

jour, 24 heures par semaine. Mes congés sont le vendredi, 

samedi et dimanche. Je fais des plantations, du désherbage et 

je range. Aujourd'hui, j'ai planté les graines. J'ai rangé la 

mâche avec un couteau. Je travaille beaucoup de variétés de 

salades, des carottes, de pommes de terre par exemple. Ce 

qui est facile, c'est planter, le désherbage. Ce qui est difficile, 

c'est planter dans la terre parce que j'ai mal au dos et aux 

jambes.

Mohammad

  

Le potager de Fussy

Le toilettage canin

  

Je travaille comme toiletteuse canin. Je coupe les poils des chiens et chats, je lave les poils 

des chiens et chats ; je nettoie les oreilles des chiens et chats. Ma race préférée est le 

golden retriever parce qu’ils sont calmes. Les chiens à poils courts sont faciles à baigner et à 

sécher.

Je travaille avec la muselière, les sangles, la collerette, la laisse, une brosse, un peigne à 

dents larges, des ciseaux, un trimmer, une tondeuse. Le prix dépend de la taille de l’animal 

de 20€ à 100€. J’aime les animaux, c’est un travail bien rémunéré. Dans mon travail, il y a 

des animaux calmes et agressifs. Mon travail demande beaucoup de patience et d’amour 

pour les animaux…  

Adriana
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Notre quotidien

Nous avons visité la cathédrale le jeudi 19 décembre à 13h avec les 

deux enseignants et les 6 élèves. Nous avons visité le palais Jacques 

Cœur, le musée et la cathédrale, et enfin le marché de Noël. Le 

temps était pluvieux et froid. J'aime la cathédrale pour son 

architecture, ses vitraux et son bel orgue musical.

La cathédrale est grande et gothique. Il y a un orgue.

Alexandre Garcia

  

Visite de la cathédrale 
Saint Étienne de Bourges

Le yoga
Nous pratiquons le yoga 2 fois par semaine pendant 30 minutes, les 

vêtements doivent être sportifs pour faire le yoga. Nous avons 

appris le yoga sur YouTube toutes seules. Le yoga est une pratique 

qui relie le corps, la respiration et l’esprit. Le yoga contient une 

variété de positions de différentes caractéristiques de difficulté. Il y 

a des positions simples pour ceux qui commencent tout juste, ou 

des vraiment difficiles pour ceux qui ont des années d’expérience 

dans la pratique d’autres médecines. Nous voulons vous montrer 

quelles sont les 3 positions de yoga les plus difficiles à faire...

Quisma et Adriana 
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Nous nous dirigeons à la pension de famille du Relais où 

vivent les personnes ayant des besoins spéciaux pour en faire un 

repas spécial. 15 personnes du groupe de français sont allées à 

l'association pour cuisiner et le nombre de personnes avec qui nous 

avons mangé à l'association était de 35.

Nous cuisinons différents types de plats de différents pays comme 

la Colombie, l'Afghanistan, le Soudan, l'Inde et la France. La variété 

des saveurs était incroyable et les odeurs sensationnelles.

Par rapport à ce que j'ai aimé le plus, tout était une nouvelle 

expérience et tous les plats étaient incroyables. Ma femme et moi 

avons cuisiné un plat de riz colombien avec du Coca-Cola qui avait 

différents types de viandes et une salade sucrée.

C'était quelque chose de très spécial parce que nous avons 

rencontré différents types de personnes avec des nationalités et 

des religions différentes et mangé dans l'harmonie et le bonheur.

Alexander

  

La semaine du goût
Le 20 et 21 novembre 2019
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