
AAPPPPRREENN DD RREE      

Je vous écris du bout du monde.  

Je voudrais parler de Bruxelles. 
Si vous venez visiter Bruxelles, rappelez-vous que Bruxelles, c est une 
grande ville : il y a un million d habitants. 
Il y a de grands bâtiments, des musées, des théâtres. 
Il y a des parcs avec des fontaines et la grande place. 
C est une belle ville dans le monde.          

Assia     

Je vous écris du bout du monde. 
Dans la vie, rien n est facile pour ceux qui ne savent pas lire et écrire. 
Savoir lire et écrire est une chose très importante dans la vie pour pouvoir 
se débrouiller.  

Il arrive souvent de recevoir des courriers administratifs, des lettres, des 
adresses, des journaux, les numéros de téléphone, ou pour s orienter et 
trouver son chemin. Il arrive souvent que je suis triste et je me demande 
pourquoi cela m arrive : pourquoi mes parents ne m ont pas mise à 
l école.  

C est pourquoi il est bon de savoir lire et écrire. 
Le monde est injuste. 
Y a des gens qui ont trop d argent et d autres qui n en n ont pas. 
Y a des gens qui trouvent à manger et d autres qui n en trouvent pas. 
Y a des enfants qui n ont pas à manger dans le monde. 
Je vous en prie,  AIDEZ ces enfants.         

Kouadio Bernadette     

C est mon histoire d enfance. 
Quand j étais petite, je n ai pas été à l école. Maintenant je remercie Dieu 
beaucoup qui m a fait sortir du malheur. Maintenant je suis contente. J ai 
appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Maintenant je 
suis en sécurité. Je conseille à tous mes amis de prendre courage pour les 
études pour rattraper notre retard. J ai compris que savoir lire et écrire est 
important dans la vie.         

Binta Kamara 



Bonjour à tous. 
Je vous écris du bout du monde. 
J aime la Belgique 
parce que quand j était petite, 
je n ai pas été à l école. 
Je suis venue en Belgique 
où je me suis intégrée. 
Je suis des cours de français au Collectif Alpha. 
Je suis contente, 
je n aurai jamais pensé qu un jour, 
j apprendrais à parler, à lire et à écrire le français. 
Je suis contente de tous les formateurs du Collectif Alpha. 
Je veux encore avoir du travail, 
parce que je ne veux pas faire l aumône.  
Je veux gagner ma vie.        

Maimouna    

Je vous écris du bout du monde  

En Belgique c est bon pour quelqu un. 
Chacun a sa chance de trouver du bonheur en Belgique. Pour moi, c est 
bon parce que j ai beaucoup appris ici, j ai appris des nouvelles sur la vie 
en Belgique. 
Je suis à l école, je sais bien lire et écrire maintenant. 
Je suis très content en Belgique, merci

        

Nassirou    

Pourquoi apprendre ?  

Pour sortir de l obscurité. 
Pour comprendre ce que je signe. 
Pour trouver mon chemin. 
Pour l avenir et les enfants. 
Pour travailler. 
Pour réaliser mes rêves. 
Pour avoir la joie de vivre 
comme tout le monde.  

Texte collectif Groupe 1 


