
Actu
Relais 1 8

n°3

ÉDITO
C'est avec un immense plaisir que 
nous vous présentons ce 3ème 
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 • Juillet 2019

Notre quotidien en France

Nos origines

Culture

Jeux

Détente

En exclusivité : 
Les résultats du jeu de mime !
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Notre quotidien

Notre arrivée en France
Quand je suis arrivé en France, 

j'aimais la vie et je me sentais en sécurité. 

J'espère que ce sentiment et espoir 

d'avoir une vie meilleure en France et 

donner à tout le monde quelque chose de 

simple de ce que j'ai ressenti sur cette 

belle Terre.

Mozamel (Bourges)

Quand je suis arrivé en France, je trouve beaucoup de choses bien comme 

la vie. J'ai trouvé une bonne affaire et j'ai adoré ceci et ses habitants et la vie est 

très belle. Je les remercie pour leur bonne gestion et j'espère présenter une partie 

très importante de ce qu'ils m'ont donné.

Moussa (Bourges) 

https://pxhere.com/fr/photo/147123

Je m'appelle Rahmat. Je suis né en Afghanistan. J'ai quitté l'Afghanistan il y a 6 

ans. J'ai 25 ans. Je suis entré depuis le 4 avril 2018 en France. Je m'intéresse 

à apprendre le français. Je parle anglais aussi. J'aimerais rester en France. Je 

voudrais écrire un livre à propos de la population afghane et devenir un 

écrivain. Je me suis entraîné au kung-fu quasiment un an quand j'ai été en Iran 

mais j'ai arrêté maintenant. Je joue au foot presque tous les jours c'est mon 

sport préféré.

Rahmat (Bourges)



Particyclation
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Mercredi 19 juin 2019

Nous sommes venus au Relais à 10h30 le 19 juin alors on est parti 
avec un vélo au lac avec 20 personnes. Après, nous nous sommes arrêtés 
prendre une photo à côté du lac. Nous avons fait beaucoup de photos à côté 
du lac. Nous sommes partis là-bas. Ensuite nous nous sommes arrêtés. 
Nous avons bu un café. Nous avons fait des jeux, exemple le football, volley-
ball et badminton. Nous avons mangé, par exemple des pizzas et des pâtes.

Reza, Bashir, Zolgay (Bourges)

Après manger, encore, on a fait du vélo. Mon vélo s'est dégonflé quand 
j'ai fait du vélo et avec ce vélo cassé, je suis arrivé au bureau. Au retour, 
nous avons pris des vélos. A la moitié du chemin, mon vélo s'est dégonflé 
avec une roue. J'ai essayé de revenir. A la fin tout le monde est parti. Je suis 
resté en dernier avec quelques personnes. Le bon vélo était le vélo de mon 
professeur. Ce bon vélo m'a accompagné jusqu'au bureau.

Mirwais (Bourges)



Journée sports d'eau
Val d'Auron à Bourges

Mardi 2 juillet 2019

Merci Élodie !

On a fait de la voile.

On a mangé des sandwichs et 
du Coca.

On a fait du paddle.

On a fait du football en 
équipe.

On a fait des photos.
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La journée associative
Vendredi 5 juillet 2019

Nous sommes allés le vendredi à 11h à l'étang de St Doulchard. 

C'est une zone très belle et nous avons commencé à jouer au football, la 

danse et de nombreux jeux. Et puis la nourriture était bonne et diversifiée 

et puis nous nous sommes assis avec mes amis.

Nous avons profité de ce beau voyage de 4 heures. Nous voudrions 

remercier l'organisation du Relais et spécialement les professeurs 

Bénédicte et Marie.

Hamdi et Mozamel (Bourges)
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https://www.communes.com/photo-saint-
doulchard,278685



La guinchette
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Notre quotidien

Hier, je suis allé à Guinchette avec Isabelle et des amis. Il y avait trop de 

personnes là-bas. Il y avait différents types d'instruments de musique. J'ai joué au 

tennis avec mes amis et j'ai pris des photos là-bas. J'ai vraiment apprécié. 

Najeebullah (Bourges)

Merci Isabelle !



La vie à Bourges 
Hier j'ai travaillé avec nous 5 et après 

notre départ, nous avons joué au 

football. Merci pour vos changements 

dans l'enseignement de la langue 

française. 

Abdalnasir (Bourges)

Hier soir, ils ont joué au football 

avec des amis et l'ambiance était 

très drôle. J'étais très content  et 

ensuite nous sommes arrivés à la 

maison, j'étais très fatigué.

Hamdi (Bourges)

Bonjour, aujourd'hui, Azim avec mes collègues Ahmed et Sall Mamadou 

parlons du thème la « fête foraine ».

Chaque été à Bourges, on fait la fête à différentes occasions comme la fête foraine.

Il fait très chaud en été et la plupart des gens partent là-bas.

La fête foraine de Bourges à partir du vendredi 21 juin 2019 au dimanche 14 juillet 

2019.

Il y a de nouveaux passe-temps, de nouveaux jeux comme le Water ball, le manège 

Paratrooper, la boule Horror Spuk,... pour tout le monde.

Les enfants sont très heureux ici avec la bonne odeur de barbe à papa.

Ils sont là pour nous ! Pour nous amuser ! Venez rire aux éclats avec le palais du 

rire,

Amusez-vous,

Merci

Azim, Ahmed, Mamadou (Bourges)

https://www.bourges.infoptimum.com/fiche-
evenement-fete-foraine-de-bourges-42517.html
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La fête foraine
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1O questions utiles
1. Comment tu t'appelles ?
2. Où tu habites ?
3. Quelle langue tu parles ?
4. De quel pays tu viens ?
5. Quel travail tu fais ?
6. Quel pays aimes-tu le plus ?
7. Tu as quel âge ?
8. Quels fruits aimes-tu ?
9. Que veux-tu dans le futur ?
10. Est-ce que tu as une petite amie ?

5  phrases en français

1. Depuis combien de temps 

n'exercez-vous pas d'activités 

professionnelles ?

2. Il faut aligner les chiffres à 

droite.

3. Le chômeur recherche un 

premier emploi.

4. Je cherche quelque chose ! 

Quand je trouve, je suis très 

content dans la vie.

5. Je pense voir ma famille 

bientôt.

Ahmed (Bourges)

Ataullah, Mujtaba et Wahid (Vierzon)

Aujourd'hui, je voudrais parler du sujet « apprendre le français ». 

Les choses à faire et à ne pas faire dans l'apprentissage d'une langue. 

La raison principale de ne pas apprendre une langue, c'est la paresse 
C'est tout. Arrêtez de jouer le paresseux. 

Le manque de confiance en soi est la deuxième raison. 

Avoir peur de faire des erreurs en est une autre. 

Essayez de rire de vos fautes ! Tout le monde fait des erreurs. Vous parlez 
toujours avec un francophone mais s'il n'y en a pas vous devez faire 
quoi... ?

Dîtes-moi, s'il-vous-plaît.

Azim (Bourges)

Apprendre le français



Le travail
Je m'appelle Ahmed. Je parle de mon métier : peintre pour appartement. 

Bonjour. C'est pour moi, j'ai 25 ans. J'ai peint sur le mur. J'ai utilisé un pistolet à 

peinture. J'ai travaillé en 2017. J'ai travaillé 7 mois. 

J'ai besoin des mathématiques pour savoir combien mettre sur le mur et 

maintenant en France, je voudrais changer avec électricien, j'ai besoin d'une 

formation pour électricien pour appartement, c'est très important pour moi.

Ahmed (Bourges)

Bonjour, c'est Azim, j'ai 32 ans. J'aimerais une formation en électricité du 

bâtiment. J'ai déjà passé cette formation en Iran et je m'y intéresse beaucoup.

Une installation électrique est un ensemble cohérent de circuits électriques, 

d'appareillages électriques. L'étude de l’installation électrique se fait par un 

architecte et/ou un bureau d'études en techniques spéciales et/ou l'entreprise 

d'électricité. La réalisation de l'installation électrique se fait par entreprise 

d’électricité  ou un électricien.

La créativité, l'esprit d'équipe, les talents en communication ou la serviabilité 

sont des atouts personnels pour demander cet emploi. Pour devenir un technicien 

électricité, il faut que j'aille à Pôle Emploi et que je demande une formation aussi au 

Greta du Berry à Bourges, AFPA, ACFA, centre de formations... Pour passer cette 

formation, je dois faire un stage. Il faut que je passe une formation (CAP) et trouver 

un patron pendant 1 ou 2 ans. Après je peux encore demander une formation pour 

devenir technicien électricité. C'est tout.

Azim (Bourges)
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https://pxhe
re.com/fr/p
hoto/14486
55



Le football
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J'aime le football, ça nous donne la motivation. Ça c'est notre équilibre. Ça 

nous montre la force de vitesse, ça augmente notre conseil, ça nous donne le 

courage de gagner et ne pas perdre. Ça nous apprend à ne pas faire de violence, 

ne pas tricher. Sinon tu vas avoir un carton rouge et gagner c'est pas important, 

bien joué c'est important de gagner beaucoup de trophées. Sans but on ne peut 

pas gagner. Le football nous montre les différences d'être adversaires et pour bien 

essayer de gagner les adversaires. Si on compte tous les points dans le football ça 

nous montre une vraie vie et l'importance des règles. On peut pas jouer. Il faut être 

concentré.

Mirwais, Fode, 

Diadie, Moubarak (Bourges) 

Le football, c'est bien. On joue très bien. Il n'y a pas de violence. On respecte 

l'arbitre. On écoute le coach. On marque des buts et on gagne. Quand tu joues très 

bien, tu gagnes beaucoup de trophées. Quand tu fais une bêtise, l'arbitre te donne 

un carton rouge. Quand on fait un match, on doit bien se concentrer. Quand on 

gagne un match, on rend les supporters heureux. Il faut respecter les heures 

d’entraînement Il ne faut pas être en retard. Quand tu es en retard, tu as une 

punition. Par exemple, tu ne joues pas aujourd'hui.

Diadie (Bourges)
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La culture de l'Afghanistan est influencée par l'Islam. Il existe deux langues dans le pays 

pashto et dari.

La modernisation a entraîné une infiltration des influences occidentales dans la culture 

afghane, qui est la plus profonde dans les grandes villes du pays. L'Islam est la principale religion 

du pays et est pratiqué par environ 99,7% des citoyens afghans.

La culture afghane

Nourriture en Afghanistan

La cuisine afghane est le reflet de la diversité 

culturelle du pays. Les cultures de base en Afghanistan 

sont le riz, l'orge, le blé et le maïs. Le plat de riz connu 

sous le nom de « kabuli palaw » reconnu comme plat 

national afghan. La viande, en particulier l'agneau et le 

bœuf.

Najeebullah (Bourges)

Vêtements en Afghanistan

Les types de vêtements portés en Afghanistan reflètent la 

composition culturelle du pays. La plupart des atours traditionnels 

du pays sont fabriqués à partir de lin clair et se caractérisent par 

des garnitures amples. Parmi les atours traditionnels les plus 

populaires en Afghanistan, il y a le vêtement pachto. Le modèle est 

inspiré de la culture pachto et se décline en variantes fabriquées et 

féminines.

Les vêtements masculins pachtos sont accessoirisés de 

coiffures traditionnelles telles que le turban « perihan » ou le 

chapeau « karakul ». La variante féminine se compose d'une robe 

« firaq partug » d'une longue chemise appelée « qamis » et d'une 

ceinture, et est généralement portée lors des fêtes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kabuli_palaw

https://www.pinterest.co.uk/pin/7
74196992171563870/



Je présente mon pays : l'Afghanistan
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Nous sommes Obaidullah Khan, Faqeeri Zolgay, Attaie Mustafa. 

L'Afghanistan est un pays de montagnes qui est en Asie. Nous voulons faire 

des explications sur notre pays. L'Afghanistan devient indépendant en 1298 selon le 

calendrier afghan « calendrier grégorien » en 1919. Nous avons pris l'indépendance 

de l'Angleterre. L'Afghanistan a 5000 ans d'histoire. Kaboul est la capitale de 

l'Afghanistan. Les produits afghans ont beaucoup de produits naturels. Ses 

principaux produits sont : les diamants, les émeraudes et les lapis-lazuli....

L'Afghanistan était admirablement représenté à Bâmiyân, où Mani le 

fondateur iranien du manichéen bouddha dans les grottes de Bâmiyân au centre de 

l'Afghanistan a été détruit en 2001 après la condamnation des Talibans. Un 

bouddha était dans une falaise à Bâmiyân dans les montagnes centrales de 

l'Afghanistan au Vème siècle.

  

L'Afghanistan a différentes nations qui sont Pachto, Tajak, Hazara, Ouzbek 

Turkmène …

Dans notre pays, nous avons du sport qui est le football, le volley-ball, le 

cricket, le basket-ball et le hockey. 

Depuis 40 ans, nous avons tellement de problèmes en Afghanistan que nous 

sommes en retard dans tout ce qui est éducation, sport, et tant d'autres choses. 

Vivre une vie est si difficile à cause de la guerre. Il n'y a pas de travail et certains 

travaillent avec beaucoup de risques. Nous avons 4 belles saisons qui sont : l'hiver, 

l'été, l'automne et le printemps. 

Obaidullah, Zolgay et Mustafa (Bourges)

https://fr
.wikiped
ia.org/wi
ki/Fichie
r:Bamiy
an_Bud
dhas_B
urnes.jp
g



Nawroz (Premier jour de l'année)
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https://www.instagweb.com/tag/haftmewa

La fête de Nawroz dure 3 jours. Pendant 3 jours, nous partons chez nos 

proches. Nous cuisinons un plat spécial qui s'appelle « Haft Mewa » qui se prépare 

avec sept fruits secs. Le plat se prépare un jour avant.

A côté de ça, on peut apporter des cadeaux aux mariés et des bijoux et du 

poisson avec un dessert. Il y a aussi un plat « samanak » qui se prépare avec du 

blé dans une machine après on ajoute dans une marmite la préparation avec des 

amandes, des noix et des pistaches. On cuisine toute la nuit pendant ce temps, 

nous dansons et nous chantons et nous discutons.

Mujtaba, Edriss et Homayoon (Vierzon)



L'histoire russe 1900 - 1921
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Cette situation, l'histoire russe du 20ème siècle, les très très riches tuent.

1904-1905 : Les russes et japonais font la guerre. La Russie a perdu l'île Sakhaline 

et la ville Port-Arthur.

Cette provocation en janvier 1905 : révolution.

Après, le parlement russe commence. Nom : Gosudarstvennaya Duma

Les russes et japonais : cette provocation commence avec le groupe terroriste 

« Terre-libre ». Le criminel (premier ministre) Stolypine meurt en 1908.

En 1914 commence la Première Guerre Mondiale. Les allemands font la guerre 

contre les français, l'Angleterre et la Russie impériale.

Cette provocation en février 1917 : la révolution a fait perdre l'empereur Nikolaii II, 

change pour un ministère.

Les allemands donnent de l'argent pour le parti bolchevique de Lénine pour le 

putsch d'octobre 1917.

Le ministère « Taim » : prison 04.12.1917. Il vote un nouveau parlement : le parti 

bolchevique a 25%.

Janvier 1918 : le nouveau parlement travaille 1 jour et fini.

Nouveau parlement : prison.

Les bolcheviks sont tués. Tout le monde a un groupe social différent. Son nom 

« Terreur rouge ».

Après la provocation civile de la guerre : 1918-1921.

Après la civilisation russe finit.

Evgenii (Bourges)
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La révolution soudanaise 

La révolution soudanaise a commencé le 19 décembre 2018.
 
La mobilisation de mon peuple a commencé et a dû faire face à la violence et à des 
arrestations. 

Le peuple soudanais a tenté d'activer la révolution sans y parvenir mais la volonté du 
peuple était trop forte.

J'ai dû répondre au sort de la révolution soudanaise et j'ai été témoin de cette 
révolution et de la suppression du régime. 

La présidence d'Omar a duré 30 ans de gouvernement d'injustice et d'esclavage. Nous 
avons perdu beaucoup de vies dans cette révolution. Beaucoup d'amis et mon frère 
ont perdu la vie. 

Tout le monde est sorti faire la révolution mais il y a encore la révolution maintenant. 
On continue de vouloir la formation de la tête du gouvernement civil et un Dieu civil qui 
bénit les martyrs de la révolution. 

Mozamel Suliman (Bourges)



Page 15

Nos origines



Page 16Nos origines

 

Ingrédients sauce à la menthe 

RECETTE DE CUISINE AFGHANE 
ASHAK 

Ingrédients

 

2 yaourts
2 gousses d'ail
Menthe séchée hachée (à défaut, menthe fraîche) 
Sel

 

Bon appétit !
Merci

Edriss, Homayoon, Matiola  (Vierzon)

200g de farine
1 cuillère à café d'huile végétale
1 œuf
100 ml d'eau 
Farce 
200g de blancs de poireaux
2 tiges de ciboulette
Beurre
Sel

Préparation  de l'ashak 

Ingrédients sauce à la viande

Huile végétale
2 gousses d'ail
1 oignon émincé
250 g de viande hachée (voir 
d'agneau)
1 gousse d'ail  
400 g de coulis de tomate (ou 
sauce tomate cuisinée)
½ cuillère à café de curcuma
250 g de pois chiche
Sel et poivre

Étape 1 : pour la pâte, mélangez la farine, le sel et 
l'huile dans un saladier.

Étape 2 : ajoutez l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention 
d'une pâte que vous pétrirez pendant 7-8 minutes. 

Étape 3 : couvrez et laissez reposer 30 minutes au 
frais.

Étape 4 : dans un grand bol, mélangez le yaourt, l'ail, 
le sel et la menthe séchée. Étalez une belle couche de 
cette sauce au yaourt au fond du plat.

Étape 5 : faites bouillir de l'eau salée dans un faitout et 
plongez délicatement les ravioles une à une, laissez-
les cuire environ 5 minutes et retirez-les délicatement 
quand elles sont remontées à la surface. 

Étape 6 : égouttez-les et déposez-les sur le plat rempli 
de sauce au yaourt. Recouvrez de sauce à la viande et 
à la tomate et décorez de quelques feuilles de menthe. 

Préparation  de la sauce à la viande 

Étape 1 : faites revenir dans un peu 
d'huile chaude, l'oignon émincé et l'ail 
jusqu'à ce qu'ils soient bien fondus.

Étape 2 :  ajoutez et faites revenir la 
viande hachée.

Étape 3 : Enfin versez la sauce tomate 
et le curcuma. Salez, poivrez et laissez 
mijoter à petit feu entre 30 et 45 
minutes.
10 minutes avant la fin de la cuisson 
rajoutez les pois chiches.

https://pimentoiseau.fr/2013/02/19/
ashak-raviolis-afghans-au-poireau/
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Préparation de l'assida 

RECETTE DE CUISINE SOUDANAISE 
ASSIDA 

Ingrédients

 

Étape 1 : Mettre l'eau dans la casserole.
Faire chauffer.

Étape 2 : Mettre un peu de farine.

Etape 3 : Mélanger et mettre dans l'assiette.

 

Bon appétit !
Merci Anouar (Bourges)

Eau

Farine 

Huile

Oignon

Sel / poivre

Tomates

Viande de bœuf

Ail

Gombo

Matériel

Une casserole

Une assiette

Une cuillère

Préparation  de la sauce 

Étape 1 : tout mélanger dans la 
casserole 

Étape 2 : mettre autour de l'assida 
dans l'assiette.
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Préparation 

RECETTE DE CUISINE MALIENNE  

Ingrédients

 

Étape 1 : On coupe le poulet, on lave le poulet, on met la marmite sur le feu. On met 

de l'huile dans la marmite. On met le poulet à cuire 15 minutes.

 

Étape 2 : On coupe l'oignon. On coupe les 5 tomates. On coupe les 6 carottes. 

On ajoute l'oignon dans la marmite. Ensuite, les tomates et ensuite les carottes. 

Après on ferme la marmite. On laisse 20 minutes.  

Étape 3 : On prend le riz et on lave le riz. On ouvre la marmite, on ajoute de l'eau et 

après 20 minutes on ferme la marmite. On laisse 15 minutes.

Étape 4 : On sort le riz de la marmite. On le met sur la table et on mange. 

 
Bon appétit !

Pogou !
Merci

Manda (Bourges)

Un poulet

5 tomates

3 carottes

1 oignon

Un peu d'eau

Du riz

Matériel

Une marmite

6 cuillères

5 assiettes 
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La Terre
Page 19

Culture

1. La Terre est la troisième planète plus proche du soleil dans notre système 

solaire. Son nom vient des anciens mots anglais et germaniques qui signifient « le 

sol ».

2. Notre incroyable planète existe depuis un certain temps.  En recherchant les 

roches de notre planète, les scientifiques ont calculé que la Terre avait environ 4,5 

milliards d'années !

3. Comme toutes les planètes, la Terre tourne autour du soleil et elle le fait à une 

vitesse considérable environ 30 kilomètres par seconde. En fait, il faut 365 jours 

(une année) pour que la Terre complète une orbite.

Sharif et Matiullah (Vierzon)

https://pixabay.com/fr/illustrations/terre-globe-monde-planet-cosmos-1571179/

Notre terre est une sphère avec un léger renflement au milieu à savoir dans la 
région équatoriale.

Le diamètre de la Terre est de 12756km (7,926 miles). L'une des neuf planètes 
du système solaire est la boule de roche qui compose notre univers. La Terre 
tourne autour du soleil à une vitesse de 105 000 km/h et la fait pivoter toutes 
les 24 heures. La Terre est la seule planète où nous savons qu'il y a de la vie.

L'eau, l'oxygène et l'énergie du soleil sont combinés au sol pour aider à créer 
les conditions propices à la vie. La surface de la Terre est plus recouverte que 
l'eau liquide. Ce qui donne à la Terre une couleur bleue.

Mustafa (Bourges)
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« Je voudrais passer l'océan. 
Croiser le vol d'un goéland.
Penser à tout ce que j'ai vu ou bien 
aller vers l'inconnu.»

Céline Dion – Parler à mon père

  

« Quand les riches se font la guerre, 
ce sont les pauvres qui meurent. . »

Jean Paul Sartre 

Citations choisies par Zolgay (King 1)

Citations 

« Les erreurs ne se regrettent pas, 
elles s'assument. 
La peur ne se fuit pas, elle se 
surmonte. 
L'amour ne se crie pas, il se prouve. »

Simone Veil

« Quand j'étais petit, ma mère m'a dit 
que le bonheur était la clé de la vie. 
A l'école, quand on m'a demandé 
d'écrire ce que je voulais être plus tard, 
j'ai répondu « heureux ». 
Ils m'ont dit que n'avais pas compris la 
question. Je leur ai répondu qu'ils 
n'avaient pas compris la vie. »

John Lennon

« Tout ce que tu peux faire dans la 
vie, c'est être toi-même. Certains 
t'aimeront pour qui tu es. La 
plupart t'aimeront pour les services 
que tu peux leur rendre. D'autres 
ne t'aimeront pas.»

Rita Mae Brown 

Citations choisies par Ali (King 2)

Citations choisies par Reza (le plagiaire)

« Parfois, il vaut mieux tourner la 
page que d'être seule à vouloir 
arranger les choses. »

http://lesbeauxproverbes.com/2012/03/28/tourner-la-page/

CultureCulture



« Il vaut mieux viser la perfection et la 
manquer que viser l'imperfection et 
l'atteindre. » 

Bertrand Russell

« Je préfère le désespoir à l'incertitude. »

Jean-Paul Sartre

Citations 

« Tout refus de communiquer est une 
tentative de communication, tout geste 
d'indifférence ou d'hostilité est appel 
déguisé »

Albert Camus 

Citations choisies par Reza (le plagiaire)
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Musique
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Nasratullah, Samad et Sabrine (Vierzon)

Nom : FARHAD

Prénom : Darya

Année : 1962

Pays : Afghanistan

Album : Salam Afghanistan

Titre de musique : Afghani

Chanteur afghan

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Latifa_in_Carthage_2008_Concert.JPG

Chanteuse tunisienne

Nom : ARFAOUI

Prénom : Latifa

Age : 51 ans

Année : 14 février 1968

Pays : Tunisie

Titre : Ma Etrohsh Baed

J'aime différentes musiques. J'écoute tous les jours avec le téléphone avec la carte 
SD. J'aime la musique spécifique :

- composition classique : Mozart, Strauss, Beethoven, Chopin, Borodine, 
Tchaïkovski

- musique électronique trans plus psychedelic-Goa

Evgenii (Bourges)
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https://www.afghan-
web.com/biographies/biography-of-
farhad-darya/
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CINEMA FRANCAIS

 

L'histoire commence en 1890 avec « L'arrivée d'un train en gare » des 
frères lumières au XIXème siècle. 

Au XXème siècle, tous les français ont rigolé de 1930 à 1960 pour 
Fernandel.

Après, l'acteur Louis de Funès et la série «Les gendarmes» et 
« Fantomas » 

Cinéma : « Notre-Dame-de-Paris » avec Gina Lollobrigida
1980 : Pierre Richard « Joue »
 
1979 : « Concorde »

1994 : Jean Reno « Léon »

1952 : « Fanfan la tulipe » avec Gérard Philippe, Gina Lollobrigida 

2000 : Série « Taxi »

2000 : « Vidoq » avec Gérard Depardieu 

2005 : Jean Reno « Godzilla »

2006 : Gérard Depardieu « Astérix et Obélix contre César »

Les plus grands réalisateurs sont Marlon Brando et Luc Besson avec le 
film « 5ème élément » et les acteurs Milla Jovovich et Bruce Willis. 

2010 : « From paris with love » avec John Travolta de Pierre Morel. 

2017 : « La mort de Staline » avec Bushemi

2018 : « Kursk »
Evgenii (Bourges)

https://info.arte.tv/fr/les-
freres-lumiere-et-linvention-
du-cinema
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« Je t'aime tellement, je sais qu'il est 
impossible de t'atteindre. Je sais que 
l'accès à tes lèvres et tes yeux n'est 
qu'une illusion. Je sais que tu es la 
plus belle femme...» 

  

« Elle est une fille avec les 
caractéristiques des anges et a une 
beauté merveilleuse. Elle a un bon 
cœur et c'est la plus belle chose dans 
cette vie. Elle est ma sœur idéale... » 

Paroles de Khaled.

Poèmes et pensées

« Pouvez vous donner une fontaine qui 
est sortie du ruisseau. Vous pouvez 
dire aux oiseaux de continuer à lire. 
Mais tu ne peux pas dire mon cœur 
que tu n'aimes pas l'autre.  » 

« Tombe la neige. Tu ne viendras pas 
ce soir. Tombe la neige et mon cœur 
s'habille de noir ce soyeux cortège. 
Tout en larmes blanches, l'oiseau sur 
la branche pleure le sortilège. Tu ne 
viendras pas ce soir. Je crie mon 
désespoir mais tombe la neige 
impossible manège. Tombe la neige tu 
ne viendras pas ce soir. Tombe la 
neige tout est blanc de désespoir. 
Triste certitude le froid et l'absence cet 
odieux silence. Blanche solitude, tu ne 
viendras pas ce soir. Je crie mon 
désespoir mais tombe la neige, 
impossible manège. » 

Salvatore Adamo

« Si tu avais une larme au coin des 
yeux, je n'aurais jamais osé pleurer 
de peur te perdre.»

Paroles de Khaled.

Paroles de Mujtaba.
Paroles de Mujtaba.

Paroles de Mujtaba

Paroles de Khaled.

« Ce monde est très effrayant. Nous 
aimons ceux qui ne nous aiment pas. 
Personne ne se soucie des sentiments 
des autres. Nous sommes dans le 
monde de tous ceux qui cherchent de 
l'argent. Ce monde est devenu très 
effrayant pour ceux qui ont un bon 
cœur et des sentiments sincères. »

  

Paroles de Khaled.

« Quiconque aime les femmes 
simplement, parce qu'il est beau et 
charmant ne sera pas heureux parce 
qu'il trouvera la plus belle. 
Qui aime les femmes pour moi la 
beauté de son cœur et son bon esprit 
seront toujours et ne la quitteront 
pas. » 
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Détente

Météo

Météo de Bourges

Météo de Vierzon

Filmon et Abdirahman (Bourges)

Ataullah (Vierzon)



Jeux
Page 1

F O O T B A L L

A B C D O E F D

K L M N X O P U

H I S T E U V W

J T E N N I S X

H B A S K E T X

I F E D C B A Z

G C R I C K E T

K C U R L I N G

Mots mystères

CURLING
TENNIS
BASKET
FOOTBALL
BOXE
CRICKET

Mots croisés

Dans la chambre
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Jeux des différences
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Détente

Vierzon

Bourges

Trouver 
7 différences

Trouver
6 différences



Détente
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Les résultats du jeu de mime
Mimer les activités quotidiennes le mercredi 10 juillet

Les vainqueurs

Les perdants



Corrigés
Mots croisés Mots mystères

Différences BourgesDifférences Vierzon
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Les journalistes

Evgenii

Moussa

Diadié

Abdallah

Ahmed 

Azim

Bashir

Anour

Abdirahman

Mozamel 

Hamji

Mamadou

Mirwais

Obaidullah

Reza

Najeebullah

Filmon

Manda

Fode

Ismael 

Zolgay

Abdalnasir

Rahmatullah

Sharif

Ibrahim

Qais

Samir

Safi

Hadayatullah

Mohammad Shah

Mortesa

Mustafa

Rahmat

Wahid

Mujtaba

Edris

Khaled

Matiullah

Ataullah

Homayoon

Sabrine

Samad

Nasratullah

Ismail

Tous  les thèmes de ce journal ont été choisis par les apprenants. 
Les textes ont été tirés des écrits des apprenants et sont donc 
authentiques.
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