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Le jasmin

Hier, je suis allé chercher ma fille à l'école. J'ai pris
son vélo et nous sommes allés au parc. Et après
je suis parti au Ritter Club, je suis allé chercher
mes enfants.
Driss

Je vais à l'école pour apprendre à lire et écrire le
français pour me débrouiller tout seul dans le
quotidien de la vie de chaque jour.
Saïdou

En 1974, j'ai arrêté l'école et j'étais vraiment très
content, j'étais libre. La ville de Berkane est
culturelle, il y a beaucoup de possibilités de travail
en été. J'ai commencé à travailler dans le jasmin.
Les fleurs fleurissaient toutes les nuits. Les
champs de jasmin étaient tout blancs. J'enlevais
les fleurs et je les vendais à l'usine 1 dirham 5
centimes le kg. Le travail était libre. Je
commençais à n'importe quelle heure la nuit ou la
journée. C'était un travail saisonnier en été.
Abdel

Ce week-end, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Je ne
sais pas quoi offrir comme cadeau.
J'ai demandé à mes filles de m'aider à choisir son cadeau.
Elles m'ont dit d'aller chercher ensemble.
Glory

C'est la première fois que je suis parti avec mon
groupe de la Chôm'Hier à Pairi Daiza. J'ai passé
une bonne journée. J'ai vu beaucoup d'animaux.
Un grand merci à Patrick et Sylvie.
Driss

Je me lève à 6h30. Je prie puis je prépare le petit
déjeuner. J'amène les enfants à l'école.
Fatiha

Bonjour tout le monde, demain, j'ai rendez-vous
à 15h avec le P.M.S. de l'école de ma fille.
J'espère que tout va bien se passer. On va
parler d'une nouvelle école spéciale secondaire.
Naziha

On a voté aujourd'hui pour une sortie avec les
groupes de Patrick et Sylvie, une promenade sur le
canal dans un bateau. Mais on ne sait pas encore
parce que le groupe de Sylvie n'a pas encore voté.

C'est l'histoire de Claire et Anna. Anna accuse
Claire. La madame surveillante arrive. Pourquoi
Anna est méchante envers Claire ?

Zakia

Jeudi passé, je suis partie avec mon mari
à la mer.

Mimount

Saïdou

Samedi passé, je suis sortie avec mes filles,
on a fait du shopping. On est parties
manger au Quick, on a passé un bon weekend.
Naziha

Pendant les congés, je suis partie en France chez
ma copine. C'était une grande fête, j'ai dansé,
j'ai rigolé. Chaque congé, je pars en France.

Je suis contente qu'on m'a donné un appartement. Je
dois déménager.
Aïcha

Zenab

Aujourd'hui, j'ai presque oublié mon rendez-vous à
l'UZ.
Fatiha

Aujourd'hui, ça fait un mois que mon fils a
commencé l'école. C'était difficile au début de le
voir pleurer. Maintenant, il est content d'aller à
l'école. Ses sœurs sont très fières de voir le petit
frère aller à l'école. Moi aussi, ça fait du bien de
voir son enfant commencer l'école.
Glory

Trump en Arabie Saoudite
Le 21 mai, Trump a visité l'Arabie pour conclure
un accord entre l'Arabie Saoudite et les pays
orientaux pour nettoyer les sources des terroristes
et aussi pour la paix entre Israël et la Palestine. Et
ensuite, ils ont signé un contrat pour vendre les
armes à l'Arabie, puis ils ont parlé de l'Iran pour
qu'il ne menace pas ses voisins orientaux.

Dimanche, je suis partie à Lille. C'était très bien.
Après on est partis à Auchan. À Lille, tous les
magasins étaient ouverts. Mes enfants étaient
contents.
Zakia

Abdel

Je voudrais voir la paix dans le monde. Un monde
où il n'y a plus de guerre.
Aïcha

Je me réveille à 7h, je prends une douche, je
bois une tasse de café. Après je prends mes
affaires et puis je vais à l'école.
Touriya

Jeudi passé, je suis partie voir un film avec l'école.
Mais je l'ai raté.
Mimount

Quand je me lève le matin je prie, je réveille
mes enfants, je prépare le petit déjeuner.
J'accompagne mes enfants à l'école. Même moi
je vais à l'école jusqu’à midi.
Rabiatou

Mon fils a terminé son contrat d'une
année à la STIB.
Touriya

Bonjour, je veux apprendre à lire et à écrire pour
rechercher du travail. Et pour lire mon courrier et
pour me débrouiller dans la vie.
Amadou

L'année passée, j'ai travaillé dans un garage de
carrosserie, j'ai réparé les voitures. J'ai soudé, j'ai
dressé, j'ai peint et j'ai fait le montage et le démontage.
Abdesselam

Aujourd'hui, le 9 février c'est l'anniversaire de mon
fils, Mohamed. Il est très content maintenant. Il a
ramené, pour faire une fête avec les amis de sa classe,
un gâteau, les sachets de bonbons du jus et les
cuillères, les verres, tout ce dont il a besoin.
Mais le deuxième fils qui a 6 ans et demi, il n'est pas
content malheureusement. Son anniversaire est le 1er
juillet, c'est comme ça les enfants.
Nadia

Quand j'étais petit, j'habitais dans une grande
maison avec mon frère et ma sœur et mes parents.
Mon père avait une moto, il me prenait tous les soirs
pour faire un tour avec lui. Ma mère était aussi la
reine de la cuisine. Elle préparait super bien, on
mangeait avec beaucoup d'appétit.
Steve

Samedi, je suis partie à un mariage avec ma
famille.
Je me suis amusée.
Fatima S.

Hier, j'ai préparé des crêpes avec mes enfants.
Chacun de mes enfants a fait quelque chose.
On a préparé, on a mangé.
C'était un bon après-midi. On était très contents.
Je suis fière de mes enfants.
J'espère qu'ils sont fières de moi.
Fatima Zohra

Hier soir, ma fille m'a fait une dictée. Quand elle a
corrigé ma dictée, il y avait beaucoup de fautes.
Puis elle a commencé à rire. Au début, j'étais mal à
l'aise.
J'ai adoré ce petit moment passé avec elle. Et
aussi ça m'a aidée à apprendre des nouveaux mots.
Samira

Aujourd'hui, mon fils est parti à la ferme avec
l'école. Et j'espère qu'il passe une bonne journée.
Latifa

Mardi matin, je suis partie au marché, j'ai fait le petit
déjeuner.
Zenab

Les vacances prochaines, je pars au Maroc avec mon
mari et mes enfants. On va visiter ma famille et encore
regarder beaucoup de choses comme la mer et la
montagne. Après, on va retourner en Belgique.

La semaine passée, j'ai accompagné mes
enfants à l'Atomium tous les jours.
Hayat

Latifa

Aujourd'hui ce matin, je me suis levée à
Vendredi c'est la fête d'Halloween à l'école.
Après le cours je vais acheter les déguisements à
mes enfants.
J'espère qu'ils vont passer une très bonne journée.
Et samedi je vais préparer ce qu'ils aiment à
manger.
On va bien s'amuser avec mes trois trésors.
Fatima Zohra

6h. J'ai amené ma fille à la crèche dans la
classe des dauphins. Même moi aussi je suis
partie à l'école, pour apprendre à lire et
écrire pour faire mes devoirs et pour aider
mes enfants.
Rabiatou

