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Quel est mon premier souvenir ? 

 

 

Je me souviens quand j’étais petite, le jour de l’Aid Al Fitr. 

Maman était partie saluer les voisins et elle m’a laissé surveiller le dîner. 

Mais j’avais oublié parce que j’avais joué avec une amie.  

Et quand ma mère est rentrée, elle m’a beaucoup frappée.  

Le soir, ma mère m’a donné des bisous et m’a demandé de l’excuser. 

 

N. 

 

 

 

J’avais 10 ans. Je suis allé me promener avec mon père au zoo dans la ville d’Ankara. 

J’ai visité tout le zoo et des jardins. J’ai vu plusieurs animaux : des éléphants, des 

girafes, des lions, des singes, des serpents. 

Là-bas, j’étais très content. 

Pour moi, c’est un grand souvenir. 

Y. 

 

 

 

  Quand j’avais 4 ans, je suis partie avec ma mère en France chez mon oncle. 

  Je me rappelle surtout quand je suis rentrée dans la chambre de mes cousins,  

  il y avait des tonnes de jouets.  

  J’étais surprise. 

  Alors pour retourner au Maroc , j’ai tout ramener avec moi. 

 

  S. 

        

  



         

        Quand j’étais petit , je suis parti avec mon frère au stade pour regarder le 

        premier match de football à Tanger. 

        J’étais étonné parce que dans le stade il y avait beaucoup de public. 

        Quand le match est fini, j’ai vu une bagarre. 

 

         A. 

 

 

 

 

      Mon souvenir, c’était avec ma mère. 

      Un jour, il y avait une fête et j’ai vu au magasin une paire chaussures à talons. 

      Ce jour-là, j’ai pleuré pour que ma mère me l’achète. Elle a dit : NON. 

      Cette nuit-là, j’ai rêvé que ma mère m’avait acheté les chaussures. 

      Le matin, je n’ai rien mangé, je suis restée dans un coin et j’ai pleuré. 

      Ma mère m’a emmené au magasin pour acheter les chaussures. 

      Ce jour-là, j’étais très contente toute la journée. 

 

      Z. 

 

  



Le don que j’aurai aimé avoir … 

 

 

 

 Parfois quand je regarde les informations, je suis tellement triste pour les            

personnes qui se font tuer et violer à cause des américains et des juifs. J’ai alors 

envie d’être invisible et d’aller les aider. J’ai envie de combattre à leurs côtés ou 

bien d’aller dans le système informatique des services secrets américains et tout 

détruire. 

                                                                                                           S. 

 

 

 

 

 

 J’aimerais avoir le don de retourner dans le passé. 

J’aimerais bien partir dans le passé, dans la période pendant laquelle Omar ibn 

Khatab a dirigé l’Etat arabe musulman.  

Il était très correct. 

Pendant cette période, j’aurai pu vivre dans un monde pas compliqué. 

J’aurai pu voir toutes ses qualités : le voir comment réagir dans chaque situation, 

comment rendre service à tout le monde, comment être fort et doux à la fois, 

comment être à l’écoute avec chaque personne. 

Etre une deuxième Omar mais en femme. 

                                                                                          

                                                                                                    R. 

 

 

 

 

 



 

Quand je rentre chez moi, j’aimerais avoir une baguette magique pour 

que la maison redevienne propre, que la vaisselle soit rangée à sa place et la lessive 

propre et repassée. Et avant l’arrivée des enfants, il y aurait une table pleine de plats 

délicieux. 

Pour le weekend, je secoue la baguette et j’ai toutes les courses en place. Je vais aussi 

utiliser la baguette magique pour faire le tour du monde. 

 

                                                                                                            N. 

 

 

 

 

 

J’aimerais me dédoubler pour avoir de l’aide à la maison, pour nettoyer et faire 

les devoirs avec mes enfants. Je serai à plusieurs place à la fois. 

J’aimerais inventer une voiture qui roule toute seule et qui m’emmène là où je veux 

car j’ai des problèmes aux pieds. La voiture m’emmènera à l’école chez Jamila, à 

l’hôpital, faire les courses, et au Maroc pour voir ma famille. 

 

                                                                                                            H. 

 

 

 

 

 

J’aimerais avoir le don de devenir ingénieur.  

J’aimerais avoir le don de conduire un avion pour aller partout dans le monde. 

J’aimerais avoir le don pour aider mon fils à devenir un bon élève. 

J’aimerais avoir le don de faire en sorte de recevoir les papiers belges. 
J’aimerais avoir le don d’aller voir ma famille qui est au pays. 

 

                                                                                                                      M. 

 



 

 

 

J’aimerais avoir le don de ne pas vieillir pour rester toujours jeune, bien 

portante. 

Je peux alors faire du sport et rester en bonne santé. 

Je voyagerai et ferai plein de choses toute seule. 

 

                                                                                                  B. 

 

 

 

 

J’aimerais avoir le don d’être immortel. 
Je ne veux pas mourir. 

Je ne fais pas le bien avec mon Dieu. Je ne fais pas la prière. Je ne donne pas 

l’aumône. 

 

J’aimerais avoir le don de faire revenir les morts parce que j’ai perdu un ami. 

 

J’aimerais avoir le don de devenir roi de tous les pays. 

J’aimerais aider les pauvres. 

« Aider tous les pauvres sans soins de santé » 

« Aider tous les pauvres sans logements » 

« Aider tous les pauvres sans travail » 

 

                                                                                              J. 

                                                                                                       

 

 

  



 

 

J’aimerais avoir le don de changer le temps car il fait trop froid en Belgique. 

 

J’aimerais avoir le don de savoir nager. 
Je suis partie en à la mer en Turquie et je ne savais pas nager. Je suis entrée dans la 

mer et j’ai eu beaucoup peur. Tout le monde me regardait. Je suis sortie.  

J’y pense toujours. 

J’espère retourner en Turquie et commencer à nager. 

 

                                                                                                                 H. 

  

 

  



Sur une île déserte, j’emporterai,……… 

 

 

 

Sur une île déserte, j’emporterai  

 

 des jumelles pour regarder autour de l’île, 

 ma foi en dieu qui me protègera là où je me trouverai, 

 mes médicaments parce que je sis allergique au pollen, 

 un masque furieux comme ça je ferai peur aux bêtes qui sont sur l’île. 

                                                                                                                  R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur une île déserte,  
J’emporterai une carte marine pour connaître la bonne direction.  
J’emporterai un miroir pour attirer l’attention des autres bateaux. 
J’emporterai des allumettes pour faire du feu, ça va me réchauffer et faire de la lumière  
et on pourra me voir de loin. 
J’emporterai une télé pour regarder le foot comme ça je ne m’ennuierai pas. 
J’emporterai un barbecue pour manger du poisson. 
                                                                                              S. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sur une île déserte, j’emporterai un paquet de sucre 

 parce que je bois du café avec du sucre. 

J’emporterai mon sac  

parce qu’il y a de l’argent à l’intérieur. 

J’emporterai mon copain  

parce que je l’aime bien, il est gentil avec moi. 

J’emporterai aussi mon livre  

parce que je lis beaucoup.  

J’emporterai la radio  

parce que j’écoute le journal. 

 

                                                                                         M. 

 

 

  
 

Sur une île déserte, j’emporterai ma mère 
 
     Je vais construire pour nous deux un petit château et tous les jours je vais lui dire des  
     mots doux. 
      
     Je vais pêcher pour elle du poisson. Ma mère aime les fruits de mer.  
 
     Je vais lui préparer des bûches pour la réchauffer. 
 
     Je vais me promener avec elle sur l’île et je vais écouter la biographie de ma mère. 
 
                                                                                                                  Z. 
   



 

 

 

       

    Sur une île déserte, j’emporterai des médicaments parce quand je change de     

    de lieu, j’ai toujours mal à la tête. 

    J’emporterai mon chapeau pour me protéger du soleil, et une petite radio pour  

    écouter de la musique. 

    J’emporterai une petite machine à café parce que je ne peux pas rester sans  

    café toute la journée. 

                                                                                                   B. 

 

 

 

 

 

 

 

     Sur une île déserte, j’emporterai de l’argent ! 

     Pour passer le reste de ma vie. 

 

     J’emporterai un téléphone ! 

     Pour parler tous les soirs avec ma famille. 

     Pour être contacté par Actiris.  

     Pour les choses importantes. 

 

     J’emporterai ma machine à laver ! 

     Pour laver mes vêtements toutes les semaines. 

 

     J’emporterai ma cuisinière ! 

     Pour préparer à manger tous les jours. 

 

                                                                                                      H. 

 

 



 

     Sur une île déserte, j’emporterai du matériel : 

 

         une carte 

         un magnétophone 

         un stylo 

         un cahier 

         du matériel de pêche 

         un marteau et une scie 

         des chaussures 

         des allumettes 

         une lampe de poche 

         de l’eau 

         de la nourriture 

         des vêtements 

         une tente 

         et pour raconter ce que j’ai vécu : un appareil photo  

         un ami 

    

                                                                                                   Y. 

      

 

  



L’argent fait-il le bonheur ? 

 

      

 

     Je pense que c’est très bien quand on a beaucoup 

d’argent à la maison :  

     c’est utile pour bien vivre, pour s’habiller, pour 

voyager. 

     Mais je crois que l’argent n’apporte pas le bonheur.  

     L’argent change les personnes, il change aussi leur 

mentalité, leurs    

     habitudes, leur mode de vie. 

     Et parfois c’est très dangereux.  

     Rares sont les personnes qui restent elles-mêmes. 

C’est dommage. 

     L’argent c’est bon, mais pas trop. 

 

                                                                                                    

A. 

 

 

     Je pense que l’argent ça peut aider à être bien. 

     Pour moi, le bonheur il faut le construire tous les jours. 

     Le bonheur est dans le cœur et la tête car tout le monde cherche à être  

     heureux dans la vie. 

   

                                                                                                   S.             

                                                                                                                          

         



 

     L’argent donne beaucoup de choses aux gens, de l’importance aussi. 

     Les gens les aiment et les respectent alors. 

     A mon avis, l’argent ne fait pas toujours le bonheur.  

     Parfois on voit des personnes qui sont très riches, mais leur vie est  

     pauvre et noire. Par exemple il y a des personnes gravement malades, des  

     personnes seules ou sans enfants. 

     Mais il y a des gens pauvres qui ont une vie remplie de bonheur et sans 

     problèmes. Quand ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles. 

 

                                                                                                                      N.  

         

  

Est-ce que l’argent fait le bonheur ? 

C’est une grande question ! Et dans ce cas on peut trouver beaucoup de 

réponses à ce sujet. 

Pour la plupart des avis, l’argent est un moyen de réaliser beaucoup de besoins 

dans la vie. Avec l’argent, on peut payer tout ce qui est matériel. 

Mais la vie, ce n’est pas que du matériel. Il y a un côté très important : le côté 

sentimental. On ne peut pas payer un amour, un respect, une amitié ou un 

sourire. 

Il y a des valeurs dans la vie qu’on ne peut pas réaliser avec l’argent.  

Dans ce cas, l’argent peut faciliter la vie mais ne fait pas le bonheur. 

                                                                                                               

                                                                                                  R.  

 

                                                 



 

A mon avis, l’argent ne fait pas le bonheur, mais c’est important pour bien 

vivre. On peut réaliser beaucoup de choses.  

Par exemple, acheter une grande maison, une belle voiture, voyager dans 

d’autres pays, aider les pauvres,… 

Mais parfois quand il y a beaucoup d’argent , on peut aussi être tristes car on a 

des problèmes de santé, ou qu’on ne sait pas avoir d’enfants. 

 

                                                                                                            S.  

 

 

 

            C’est ceux qui ont le moins d’argent qui sont les plus heureux. 

                                                                                                                    S. 

 

       

   Pour vivre dans ce monde, il faut de l’argent pour acheter à manger, à boire 

   des vêtements, pour arranger sa maison, pour voyager, pour acheter un bien. 

   Il faut de l’argent pour tout ça. 

   L’argent fait aussi des victimes cat il est utilisé pour les guerres.  

   Beaucoup d’humains se retrouvent à la morgue. 

   Résultat :  l’argent peut rendre heureux et malheureux. 

 

                                                                                                                   Y. 

 

 

 



 

 

Je crois que l’argent ne fait pas le bonheur. 

La première chose que je fais, c’est parler avec ma femme car ça cause 

toujours beaucoup de problèmes entre nous. On veut acheter une maison. 

Mais on doit travailler tous les deux car si je travaille seul, ça ne va pas aller.  

Si on a beaucoup d’argent, on fait ensemble des projets.  

La femme a toujours beaucoup de demandes : elle veut de l’argent pour sa 

famille, acheter une belle voiture, partir en vacances, avoir des vêtements 

dernier modèle.  

L’argent apporte beaucoup de problèmes.  

S’il y a beaucoup d’argent, il n’y a pas de bonheur, il y a beaucoup de 

problèmes. 

 

                                                                                                                J. 

 

  



Le 8 mars : journée internationale de la femme 

 

 

 

Selon le grand rôle que la femme offre à la société, elle mérite plus qu’un jour  

de fête sur l’année.  

C’est elle, la maman qui donne vie aux enfants qui seront les hommes et  

les femmes de demain. 

C’est elle, la mariée qui offre un foyer heureux à l’homme. 

C’est elle, la sœur qui tient la main de ses frères et sœurs pour mener une vie  

de famille. 

En plus de ces rôles humains et naturels, elle fait aussi tous les métiers qui existent. 

C’est elle, le médecin, la jardinière, la policière,… 

En fin de compte, on peut dire que la femme représente toute la société. 

Alors elle mérite 365 jours de fête sur l’année.  

Bonne fête à toutes les femmes du monde. 

 

                                                                                                  R. 

 

 

 

 

En Russie, c’est un jour de congé.  

Ce jour, dans toutes les familles, c’est une grande fête. 

J’adore ce jour parce que tous les hommes donnent un cadeau à une femme :  

une maman, une épouse, une sœur, une fille….. C’est très agréable. 

Quand il y a le respect entre les personnes, c’est bien pour l’atmosphère à la maison.  

Si l’atmosphère à la maison est bonne, tout le monde est content.  

Si tout le monde est content, alors, ils sont gentils. 

Si tu es gentil, tu as du respect de ton voisin, de tes collègues, des amis, de la famille. 

Alors la vie est belle !                                                                    

                                                                                         Z. 

 

 



 

 

Pour toi, ma sœur, 

Je te donne ce petit cadeau  

en cette journée. 

Je vais essayer 

de te dire quelques mots. 

pour te dire MERCI. 

MERCI d’être toujours là pour moi 

Merci de m’écouter  

Merci de m’aider. 

Toi, si douce 

si gentille. 

Dans ce petit poème 

tu trouveras aussi 

tout l’amour 

de mon cœur 

car tu es le soleil de ma vie. 

 

                                                                             H. 

 

 

 

Le 8 mars c’est une fête importante pour toutes les femmes.  

Il faut bien les respecter parce que cette fête a donné beaucoup de choses  

aux femmes qu’elles n’avaient pas avant.  

La mère, c’est une personne importante qui travaille toute sa vie bénévolement.  

Elle est toujours contente même quand elle ne l’est pas.  

La place de la femme n’est pas dans la cuisine.  

La femme est très patiente et son travail ne finit jamais. 

 Pour tout cela, il faut bien la respecter. 

Heureusement les hommes commencent à découvrir et comprendre cette réalité. 

 

                                                                                         N. 

 

 



 

 

Je pense que la femme est, maintenant, très importante dans le monde. 

Par exemple au Maroc, il y a beaucoup de femmes actives qui défendent  

les droits des femmes.  

Il y a aussi de plus en plus de femmes qui travaillent dans le Parlement, ou  

qui sont médecins. On les voit partout. 

 Je les trouve courageuses. En plus, les femmes tolèrent énormément de choses  

que d’autres personnes trouvent inacceptables. 

 

                                                                                           B. 

 

 

Les femmes 

 

Avant les années 1910, les femmes n’avaient pas les mêmes droits que les 

hommes. Après elles ont commencé à manifester pour l’égalité de leurs droits. 

Et en 1917, elles ont gagné leurs combats. 

Moi, je trouve que les femmes ont le mérite de tous ce qu’elles ont fait et ce 

qu’elles font encore aujourd’hui. 

C’est pour ça que je respecte toutes les femmes du monde e je les aime 

beaucoup. 

 

                                                                                                           N. 

   

 

 


