Bonjour, je m’appelle Nabila et j’habite à Rabat, une grande ville au Maroc.
Le Maroc est un pays situé dans le nord de l’Afrique.
J’ai quatorze ans et je vais à une école très bien équipée. L’école est
obligatoire au Maroc pour tous les enfants jusqu’ à l’âge de quinze ans
mais je veux continuer à l’ école jusqu’à j’ai dix-huit ans. Dans le futur j’ai
l’intention d’aller à l’université parce que je voudrais être medecin.
Dans mon école, il y a un CDI avec beaucoup de nouvelle technologie. Par
exemple, il y a trente ordinateurs. Il y a aussi cinq salles d’informatique.
Je parle le français et l’arabe et j’étudie l’anglais. On dirait que je
m’intéresse aux langues vivantes et j’ai de la chance parce qu’il y a un
laboratoire de langues oú je peux perfectionner mon anglais parlé.
C’est une école de filles c’est à dire il n’ y a pas de garçons et c’est la
seule chose qu je n’aime pas!

Nabila et sa petite soeur Saïra

Salutations de Québec! Je m’appelle Natalie et j’habite au Québec c’est à
dire la partie du Canada où on parle français! J’ ai quinze ans et j’habite la
montagne cinquante kilomètres de mon collège. Je suis donc interne c’est
à dire je reste dans l’internat de mon école pendant la semaine et le
weekend je rentre chez moi! Ce n’est pas trop mal parce que j’ai beaucoup
d’amis ici!
Les professeurs sont très sympa. Ils s’intéressent beaucoup à leurs
élèves et il y a une etude le soir. Il n’ y a pas de laboratoire de langues
mais il y a des ordinateurs dans chaque class.
Je suis très sportive et ce que j’aime le plus c’est la salle de sport. Il y a
une salle de sport énorme oú on peut practiquer n’importe quel sport – le
badminton, le basket et mon sport préféré la gymnastique.

Natalie et ses copines dans la salle de sport

Bonjour, je m’appelle Jean-Baptiste et j’habite en Haïti, une île aux
Caraïbes. Ma famille est très pauvre est souvent il n’ y rien à manger à la
maison. Récemment en Haïti il y avait une guerre civile et mon père a été
tué par les soldats rebelles. Maintenant j’habite avec ma mère et mes
quatre soeurs.
J’ai de la chance parce que je vais à l’école. Beaucoup d’enfants dans mon
pays ne vont pas à l’école et mes soeurs restent à la maison pour aider ma
mere.
Mon école n’est pas bien équipée. Il n’ y a pas de CDI et il n’ y a pas de
salle d’informatique. Il n’y a pas de salle de sport n’en plus mais j’aime
bien jouer au basket avec mes copains dans la cour. Il n’y a pas de
ramassage scolaire et je suis obligé de rentrer chez moi à pied - un trajet
de dix kilométres par jour!
Pour moi, une bonne éducation est très importante! J’apprendre à parler
anglais et dans le future,j’aimerais travailler aux Etats Unis comme
ingénieur. Je voudrais gagner beaucoup d’ argent pour ma famille.

Jean-Baptiste dans la cour de son école

Salut, je m’appelle Didier et j’habite à Yamassoukro, la capital de
la Côte d’Ivoire. C’est un pays dans l’ouest de l’Afrique.
En Côte d’Ivoire, l’école est obligatoire jusqu’à l’âge de douze ans.
Je vais à une école primaire, mais l’école n’est pas très bien
équipée. Par exemple, il n’y a pas de cantine, mais il y a des
fruitiers dans la cour et je peux manger le fruit pendant la
récreation; les bananas, les abricots, les ananas – mêmes les noix
de coco. Les habitants en Côte d’Ivoire mangent beaucoup de
fruits!
Il n’ y pas de salle d’informatique mais il ya un ordinateur dans le
CDI. Les profs sont très sévères , mais une bonne éducation est
très importante!
J’habite près de mon école donc je rentre chez moi à pied mais
pour les élèves qui habitant plus loin, il y a un ramassage scolaire.

