
 
 
 
 
 
 

LE PROJET 
 
 
 

Durant l’année scolaire 2020-21, la classe UPE2A de la Cité scolaire Jules Ferry de 

Saint-Dié-des-Vosges (88) a accueilli 31 élèves originaires de 15 pays différents. 

L’occasion de les faire s’exprimer sur un certain nombre de thèmes comme la FAMILLE, 

la JOIE, l’AMITIE, la PEUR, la COLERE, les RÊVES, 

l’AMOUR, les SOUVENIRS, le PAYS, la FRANCE… 

C’est forts de leur histoire, avec leurs mots et leurs réflexions que les adolescents âgés de 

11 à 16 ans ont répondu à ces questions.  
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« Exister, c’est ne pas se confondre avec le milieu environnant, c’est être 
hétérogène, c’est être différent. Chaque couleur n’est elle-même que par le 

contraste avec la couleur qui lui fait face. Elle n’a de valeur que dans 
l’opposition. » 

 
Albert Jacquard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bonjour! Peux-tu TE PRESENTER? 
 
 
Wenbo / vient de Chine 
Bonjour, je m’appelle Wenbo, j’ai 15 ans et 
je viens de Chine. Je parle chinois et 
français. Dans ma famille, il y a ma mère 
(elle est Chinoise), mon père (il est 
Français) et moi. J’aime faire du vélo et 
jouer à des jeux vidéo. 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
Bonjour, je m'appelle Omed, j'ai 15 ans, je 
suis Afghan. Je parle les 3 langues 
officielles de mon pays et en tout, je peux 
parler 6 langues. J'ai 3 sœurs. J'aime jouer 
au basketball. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Bonjour, je m'appelle Anis. J'ai 12 ans et je 
suis né le 15 octobre 2008. J’habite à 
Saint-Dié-des-Vosges. J’ai une sœur. 
J'aime jouer au football et faire du ski.  
 
Migena / vient d’Albanie 
Bonjour, je m’appelle Migena, j’ai 11 ans. 
Je viens d’Albanie, je parle albanais, 
allemand, français, et ma langue préférée, 
c’est l’anglais. J’habite avec ma mère, mon 
père et mon seul frère. J’aimerais devenir 
professeur d’anglais. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Bonjour, je m’appelle Kobez, j’ai 14 ans, je 
suis Erythréen. Je parle 4 langues : le 
Tigrinya, l’amharique, un peu le français et 
l’anglais. Ma famille est composée de ma 
mère, mes 3 sœurs, mes 5 oncles. Mes 
loisirs sont le football et le karaté. J’aime 
regarder des matchs, des films et des 
comédies à la télé.  
 
Rayana / vient de Russie 
Bonjour, je m’appelle Rayana. J’ai seize 
ans. Je suis Tchétchène. Je parle russe, 
tchétchène, un peu anglais et un peu 
français. Dans ma famille, il y a sept 
personnes : moi, mon père, ma mère et 
quatre sœurs. J’aime danser, écouter de la 
musique et regarder des vidéos.  
 
 
 
 
 

 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Bonjour, je m’appelle Samuel. J’ai 16 ans, 
je parle anglais et un peu français. Je suis  
Sud-Africain et j’ai une sœur. J’aime le 
basket. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Bonjour, je m’appelle Karim, j’ai 11 ans. Je 
viens d’Italie. Je parle italien, anglais et 
français. Je parle aussi un peu arabe, 
espagnol et allemand. J’ai beaucoup de 
famille : mes parents, mes oncles et tantes 
et aussi mes frères.  J’aime jouer au foot et 
aux jeux vidéo. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Bonjour, je m’appelle Sarah, j’ai 15 ans 
maintenant. Je parle 7 langues : anglais, 
suédois, dari, perse, turc, ouzbek, et 
français. Je viens d’Afghanistan. Mes 
loisirs sont la poésie, l’écriture, le dessin, la 
peinture et résoudre des énigmes.  
 
Ghasak / vient d’Irak 
Bonjour, je m’appelle Ghasak, j’ai 14 ans. 
Je parle anglais, arabe, néerlandais et un 
peu français. J’ai une mère, un père et 
deux frères. J’aime mon téléphone. 
 
Safa / vient de Syrie 
Bonjour, je m’appelle Safa, j’ai 15 ans. Je 
suis Syrienne. Je parle arabe et français. 
Dans ma famille, il y a 5 personnes : mes 
parents, mon grand frère, ma petite sœur 
et moi.  
 
Markel / vient d’Albanie 
Bonjour, je m’appelle Markel. J’ai 16 ans. 
Je viens d’Albanie. Je parle albanais, 
allemand et français. J’habite avec ma 
sœur, mon papa et ma maman.  
 
Süleyman / vient de Turquie 
Bonjour, je m’appelle Süleyman. J’ai 12 
ans. Je suis Turc. Je parle turc et français. 
Ma famille, c’est mon père, ma mère et 
mes deux grands frères. J’aime jouer aux 
jeux vidéo.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Raina / vient de Russie 
Bonjour, je m’appelle Raina, j’ai 12 ans. Je 
suis Tchétchène. J’habite à Saint-Dié-des-
Vosges. Je parle russe. Dans ma famille, il 
y a 7 personnes.  
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Bonjour, je m’appelle Betiel. J’ai 12 ans. Je 
suis Erythréenne. Je parle tigrinya, 
amharique, anglais et français. J’ai deux 
sœurs et un frère. J’aime dessiner.  
 
Najeeb / vient de Syrie 
Bonjour, je m’appelle Najeeb. J’ai 15 ans. 
Je viens de Syrie. Je parle arabe, anglais, 
turc et un peu français. J’ai deux frères, Je 
n’ai pas de sœur. Je fais du sport pendant 
mon temps libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Catalin / vient de Moldavie 
Bonjour, je m’appelle Catalin. J’ai 13 ans, 
je suis Moldave. Je parle roumain et russe.  
 
Samet / vient de Turquie 
Bonjour, je m’appelle Samet, je suis Turc 
et j’ai 15 ans. Je parle anglais et turc. 
J’habite à Saint-Dié-des-Vosges. 
 
Saban / vient du Kosovo 
Bonjour, je suis Saban. J’ai 16 ans. Je suis 
Kosovar. Je parle allemand, serbe, 
albanais, anglais et roumain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Que représente la FAMILLE pour toi ? 
 
 
Markel / vient d’Albanie 
Pour moi, la famille est quelque chose de 
très important parce que je suis dans un 
nouveau pays. Pas seulement pour cela, 
mais aussi parce que sans ma famille, je 
suis perdu dans ce pays. 
 
Safa / vient de Syrie 
J’aime ma famille parce que ma famille me 
comprend. C’est une belle famille qui me 
laisse faire beaucoup de choses, sauf si 
c’est mal. 
 
Rayana / vient de Russie 
Pour moi, ce sont les gens qui me 
soutiennent. La famille n’est pas toujours 
composée des parents ou des frères et 
sœurs. Une famille, ce sont des gens qui 
ont connu des joies et des peines 
communes.  
 
Saban / vient du Kosovo 
Pour moi, la famille signifie tout dans ce 
monde. La famille c’est mon plus grand 
trésor. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
J’ai une grande famille : mes oncles et mes 
tantes, mes cousins et cousines, mes 
parents et ma sœur. Pour moi, la famille, 
c’est important. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
J’ai mes parents, mes frères, mes cousins, 
mon grand-père, mes oncles et ma tante. 
Je tiens à ma famille.  
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Pour moi, ma famille est importante. Pour 
moi, c’est comme tout. Par exemple, si je 
n’ai pas de famille, je ne peux rien faire. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
Ma famille est tout dans ma vie et je l’aime. 
 
Samet / vient de Turquie 
Nous sommes 6 personnes dans la famille. 
J’ai deux sœurs et un frère. La famille est 
importante parce que l’on apprend tout 
d’elle et quand on a un problème, la famille 
peut aider. 
 

 
 
Wenbo / vient de Chine 
Pour moi, la famille c’est important. Avec 
ma famille, on discute, on joue. Il y a un jeu 
chinois qui s’appelle « roi de la gloire » (en  
chinois, on dit « wanghyĕ rὀngyaὄ ») et 
qu’on aime ma famille et moi. 
 
 
 

Pour moi, la famille est 
quelque chose de très 
important parce que je 
suis dans un nouveau 
pays. Pas seulement 
pour cela, mais aussi 
parce que sans ma 
famille, je suis perdu 
dans ce pays. 
 
 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Pour moi, la famille, c’est toute la famille : 
ma mère, ma sœur mais aussi mon oncle, 
ma tante, mes cousins, … 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
J’ai une sœur et j’habite avec mon père 
aussi. Il y a des gens qui sont mes amis et 
que je considère comme ma famille. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
La famille n’est que la famille pour moi : ce 
n’est ni sans importance ni trop important.  
 
Süleyman / vient de Turquie 
J’ai besoin de ma famille. Parce que je ne 
sais pas comment faire à manger et je 
peux leur raconter mes soucis. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Raina / vient de Russie 
J’ai 4 sœurs, ma mère et mon père. Ma 
famille est tout pour moi. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
Pour moi, la famille est une chose 
importante et la base de la vie. Ce sont 
ceux qui m’aident pour tout. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
La famille est une joie pour moi. Sans 
famille, tu es seul et triste. Personne ne 
veut être seul. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Migena / vient d’Albanie 
La famille est toute ma vie. Ce sont mes 
meilleurs amis. Moi, je ne veux rien d’autre 
que ma famille. J’aime ma mère, mon père 
et mon frère, je les aime énormément. 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
La famille est importante pour moi parce 
que quand je suis en colère, elle m’aide, et 
quand j’ai un problème, elle m’aide aussi à 
chercher une solution.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quelle est ta plus grande JOIE? 
 
 
Samet / vient de Turquie 
Quand je fais mes activités préférées 
comme le football ou jouer à des jeux 
vidéo, je suis heureux. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Je suis heureux quand je joue au football. 
 
 
 

Ma plus grande joie 
a été quand 
l’Algérie a remporté 
la coupe d’Afrique.  
 
 
 
Migena / vient d’Albanie 
Ce qui me rend heureuse, ce sont mes 
amis et ma famille. Ce sont les choses les 
plus importantes pour moi parce qu’ils sont 
toujours avec moi. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
J’aime sortir de la maison avec des amis et 
aller dans de nouveaux endroits. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
Je serais heureux si j’étais abonné à tiktok. 
Et je suis heureux quand je suis premier 
dans un jeu. Je serais heureux d’être le 
premier ministre de la Turquie. J’aimerais 
avoir un super pouvoir.  
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Je suis heureuse quand je vais à l’école, 
parce que j’y apprends le français.   
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
L’Art m’apporte beaucoup de bonheur : 
toutes les formes d’Art parce que c’est une 
façon pour moi de m’exprimer et je peux 
tout créer à travers l’Art. Il y a tellement 
d’histoires différentes qui ne peuvent pas  
 

 
 
être racontées, je les raconte à travers 
mon Art.  
 
Catalin / vient de Moldavie 
Je suis heureux quand je suis en famille ou 
entre amis. 
 
Rayana / vient de Russie 
Ce qui me rend joyeuse ? Regarder mes 
séries préférées et des vidéos, écouter de 
la musique, dessiner, etc. Le bonheur est 
dans les petites choses.  
 
Ghasak / vient d’Irak 
J’aime beaucoup mon téléphone. J’aime 
jouer à PUBG et j’aime le cheval. 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Je suis heureux quand je suis avec mes 
amis, quand j’écoute de la musique ou 
quand je fais du basket. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Je suis content quand je joue aux jeux en 
ligne avec mes amis parce que je me sens 
apprécié, et j’ai besoin de cela. 
 
Safa / vient de Syrie 
J’aime recevoir des cadeaux et quand mon 
père achète de la bonne nourriture. Ma 
mère cuisine bien ; je suis heureuse quand 
elle cuisine mes plats préférés. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Ma plus grande joie a été quand l’Algérie a 
remporté la coupe d’Afrique.  
 
 
 

Je suis heureuse quand 
je vais à l’école, parce 
que j’y apprends le 
français.   
 
 
 
 



 
 
 
 
Markel / vient d’Albanie 
Je suis heureux quand je suis avec ma 
famille, pour faire un pique-nique par 
exemple ou faire quelque chose d’amusant 
avec ma famille. C’est cela la joie pour 
moi. 
 
Saban / vient du Kosovo 
Je suis heureux quand ma famille et moi 
sommes tous en bonne santé et qu’il n’y a 
pas de stress.  
 
Omed / vient d’Afghanistan 
La joie n’est pas un sentiment facile. Pour 
moi, ça peut l’être, mais pas longtemps. 
Quand j’arrive à la maison après l’école, je 
suis joyeux, mais je suis joyeux juste parce 
que je suis à la maison. Pour être heureux 
sur le long terme, je dois travailler dur et 
avoir de bons résultats: là, je trouverai la 
joie. 

 
 
 
 
Wenbo / vient de Chine 
J’étais content de venir en France. Quand 
je suis arrivé en France, j’ai eu beaucoup 
de choses que je n’avais pas en Chine.  
 
Raina / vient de Russie 
Pour moi, la joie, c’est quand je suis avec 
ma famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que signifie l’AMITIE pour toi ? 
 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
J’ai beaucoup d’amis : Anis, Süleyman, 
Ethan, Sami, etc. Un vrai ami pour moi, 
c’est comme un frère. En Italie, j’avais un 
ami très proche, mais un jour, il est parti 
dans une autre ville. J’étais très triste 
parce que c’était mon meilleur ami. 
Chaque semaine, j’allais chez lui et on 
faisait nos devoirs ensemble. 
 
Raina / vient de Russie 
Pour moi, l’amitié est un soutien. 
 
Samet / vient de Turquie 
Les amis sont importants pour moi parce 
que je ne peux pas rester à la maison toute 
la journée. Et je les retrouve. On peut jouer 
au football ou nous pouvons marcher. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
J’ai beaucoup d’amis et j’aime mes amis. 
 
Wenbo / vient de Chine 
Je n’ai pas besoin d’avoir beaucoup 
d’amis. Avec mes amis, on discute et on 
fait des choses ensemble. Je dirais que j’ai 
une dizaine d’amis. Certains sont en 
Chine, d’autres en France. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
Pour moi, les amis sont une bonne chose 
dans la vie, mais tout le monde ne peut 
pas être votre ami. Il faut se méfier de 
certaines personnes. 
 
Rayana / vient de Russie 
Pour moi, ce sont des gens avec les 
mêmes intérêts que les miens, des 
personnes tolérantes, des gens à qui je 
peux parler.  
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Pour moi, les amitiés sont des rencontres 
que vous vivez tout au long de la vie et qui 
se terminent toujours, parce que c’est peu 
probable que vous puissiez être ami avec 
quelqu’un pour le reste de votre vie. Les 
gens changent généralement ou perdent 
tout intérêt.  
 
 
 

 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
J’ai beaucoup d’amis, Je ne suis pas 
quelqu’un qui aime être seul. Je suis 
joyeux quand je suis avec mes amis. 
 
 
 
Pour moi, les amitiés sont 
des rencontres que vous 
vivez tout au long de la vie 
et qui se terminent toujours, 
parce que c’est peu 
probable que vous puissiez 
être ami avec quelqu’un 
pour le reste de votre vie. 
Les gens changent 
généralement ou perdent 
tout intérêt.  
 
 
 
Saban / vient du Kosovo 
Pour moi, c’est de l’amitié quand tu fais 
confiance à tes amis. C’est la deuxième 
chose la plus importante avec la famille.  
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Pour moi, un ami, c’est quelqu’un qui 
m’aide quand j’ai un problème. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
Mes amis sont : Anis, Karim, Kobez, 
Najeeb, Suleyman, Delia, Nichita et Ilie. 
 
Safa / vient de Syrie 
J’ai beaucoup d’amis parce que c’est 
important pour moi l’amitié. Une vraie 
amie, c’est quelqu’un qui partage avec moi 
mes joies, mes peines. On discute, on rit, 
on pleure. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pour moi, les amis sont 
une bonne chose dans 
la vie, mais tout le 
monde ne peut pas 
être votre ami. Il faut se 
méfier de certaines 
personnes. 
 
 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
J’ai des amis avec qui je joue au football et 
fais aussi du vélo. 
 
Markel / vient d’Albanie 
Avant, j’avais beaucoup d’amis, mais 
maintenant, j’en ai moins parce que je me 
méfie des mensonges, certains vous disent 
quelque chose, puis quand vous leur 
demandez de répéter, ils ne le font pas.  
Après, j’ai l’impression qu’ils disent du mal 
de moi. Je n’aime pas quand on triche ou 
l’on ment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
L'amitié est quelque chose qui doit être 
pris au sérieux, parce que ce n'est pas 
facile de trouver un ami. Quand vous 
trouvez un ami, vous devez être sûr que 
c'est une personne en qui vous pouvez 
avoir confiance. Mais si vous voulez une 
amitié normale sans la prendre vraiment 
au sérieux, comme moi, vous pouvez 
juste être ami avec des gens honnêtes. 
 
Raina / vient de Russie 
Pour moi, l’amitié est un soutien. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Pour moi, des amis, c’est aussi la famille. 
On joue au football avec ses amis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De quoi as-tu PEUR ? 
 
 
Raina / vient de Russie 
J’ai peur du vide, de la hauteur en général. 
 
Saban / vient du Kosovo 
J’ai peur pour mon père. J’espère qu’il 
guérira au plus vite. J’ai peur qu’il nous 
quitte.  
 
Markel / vient d’Albanie 
J’ai très peur des araignées parce que je 
pense qu’elles sont vraiment toxiques. 
 
Rayana / vient de Russie 
J’ai peur de mourir. J’ai peur de ne pas 
avoir le temps de faire quelque chose 
d’important avant ma mort.  
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Je n’ai pas vraiment peur, mais tous les 
jours, je suis anxieux pour mon futur et ce 
qu’il va se passer.  
 
Samet / vient de Turquie 
J’ai peur de ne pas pouvoir faire les 
choses que j’aime. Et de perdre la santé. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
J’ai peur des voleurs, parce que je n’aime 
pas les voleurs. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
J’ai peur des espaces confinés, j’ai 
l’impression qu’il n’y a pas d’air. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
Je n’ai pas vraiment peur. 
 
 
 

Moi, je n’ai peur de 
rien. 
 
 
 
Migena / vient d’Albanie 
Moi, j’ai peur de la nuit, des grands chiens 
mais aussi des petits, et des gens que je 
ne connais pas. 
 

 
Omed / vient d’Afghanistan 
La peur est quelque chose que personne 
ne peut nier. Tout le monde a quelque 
chose dont il a peur. C'est normal 
parce que nous sommes humains et nous 
avons des émotions comme la peur, la 
tristesse, la colère. Avant, j’avais peur moi 
aussi, mais maintenant, je n’ai plus peur. 
 
Wenbo / vient de Chine 
Moi, je n’ai peur de rien. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
J’ai peur de Allah parce que je suis 
musulman. Selon moi, Allah nous a créés 
et il décide de tout ce qu’il nous arrive.  
 
Safa / vient de Syrie 
J’ai peur des serpents mais je ne sais pas 
pourquoi. 
 
 
 

J’ai peur des espaces 
confinés, j’ai l’impression 
qu’il n’y a pas d’air. 
 
 
 
Ghasak / vient d’Irak 
J’ai peur de toutes sortes d’animaux, 
comme les abeilles et les souris. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
L’une de mes plus grandes peurs est de 
vivre une vie malheureuse parce que 
beaucoup de choses dans la vie n’ont pas 
d’importance pour moi, puisque je ne me 
soucie pas de beaucoup de choses. La vie 
a été très vide jusque-là, j’ai essayé de 
trouver un sens à cette vie.  
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Je n’ai peur de rien. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
J’ai peur des serpents. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
J’ai peur de ne pas réussir ma vie. 



 
Qu’est-ce qui te met en COLERE ? 
 
 

Ce qui me rend en colère 
sont les gens qui jugent 
les autres, les gens qui 
ne respectent pas les 
autres ou les gens qui en 
frappent d’autres. 
 
 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Je ne suis presque jamais en colère, je ne 
me fâche pas beaucoup, mais je n’aime 
pas le racisme ou les gens qui jugent 
d’autres gens.  
 
Catalin / vient de Moldavie 
Je suis en colère quand ma sœur prend 
mes affaires.  
 
Rayana / vient de Russie 
Ce qui me rend en colère sont les gens qui 
jugent les autres, les gens qui ne 
respectent pas les autres ou les gens qui 
en frappent d’autres. 
 
Wenbo / vient de Chine 
Je me mets facilement en colère quand je 
perds à des jeux. Surtout avant, mais 
maintenant, ça va. On joue et on rit. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
L’humanité en général me met en colère. Il 
n’y a qu’à regarder autour de vous et vous 
saurez. Je n’ai même pas besoin 
d’expliquer. 
 
Samet / vient de Turquie 
Je me mets en colère quand quelque 
chose que je ne veux pas arrive. 
 
Migena / vient d’Albanie 
J’ai été en colère quand ma mère m’a dit 
qu’on allait partir habiter en Allemagne. Je 
ne voulais pas quitter l’Albanie pour aller  
en Allemagne. Mais une fois là-bas, c’était 
bien. 
 

 
 
 
Ghasak / vient d’Irak 
Je suis souvent en colère contre mon frère 
Mohammed. Et aussi parfois contre des 
joueurs quand je joue à PUBG. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Je suis en colère quand mes amis ne 
parlent pas avec moi. Je m’énerve 
facilement. 
 
Safa / vient de Syrie 
Je me mets en colère quand ma sœur 
prend mes affaires. Parfois, elle casse mes 
affaires. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
Si quelqu’un frappe une personne que 
j’aime bien, je serai très en colère. 
 
Raina / vient de Russie 
Je suis en colère quand je perds au 
badminton. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Un jour, ma mère nous a dit : « Les 
enfants, faites votre sac, on va à la mer ! » 
Mais elle nous a menti, et on est venus en 
France. Et moi, je suis en colère encore 
maintenant. 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
La colère est un sentiment qui est toujours 
présent. C’est très facile d’être en colère: si 
quelqu’un vous manque de respect, ou si 
quelqu’un dit quelque chose qui ne vous 
plaît pas, vous êtes en colère. 
Je ne me mets pas souvent en colère 
parce que ce n’est pas nécessaire. Quand 
je vois que j’ai un problème, j’essaie de 
résoudre ce problème. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Je ne suis pas souvent en colère. Avant, il 
m’arrivait d’être en colère, mais plus 
maintenant. Je suis quelqu’un de calme. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Je n’aime pas habiter à Raon l’Etape. Je 
suis un peu en colère d’habiter là parce 
que je n’aime pas cette ville.  
 
Markel / vient d’Albanie 
Je suis en colère quand quelqu’un dit 
quelque chose, mais après, quand je lui 
demande, il dit : « non rien ».  
En ce moment, je suis en colère parce je 
ne passe pas le brevet de troisième. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un jour, ma mère nous 
a dit : « Les enfants, 
faites votre sac, on va 
à la mer ! » Mais elle 
nous a menti, et on est 
venus en France. Et 
moi, je suis en colère 
encore maintenant. 
 
 
 
Najeeb / vient de Syrie 
La chose qui me met le plus en colère, 
c’est le comportement des enfants, y 
compris pleurer pour n’importe quoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quel est ton plus grand RÊVE ? 
 
 
Migena / vient d’Albanie 
Un jour, je veux devenir professeur 
d’anglais parce que j’aime cette langue et 
j’ai toujours rêvé d’être professeur 
d’anglais. J’aimerais que ce rêve se 
réalise. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
Je rêve de devenir politicien ou soldat. 
 
Rayana / vient de Russie 
Devenir un parent indépendant. Faire son 
travail préféré. Probablement beaucoup de 
gens rêvent d’une telle vie. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Je rêve d’être une légende du monde, être 
connu partout dans le monde.  
 
 
 

Mon rêve est de devenir 
médecin ou ingénieur. 
 
 
 
Safa / vient de Syrie 
Je rêve de travailler dans le droit ou pour 
les services de renseignement de l’armée. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Je rêve de jouer au football à l’école et de 
devenir un joueur professionnel comme 
Lionel Messi. 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Je rêve d’avoir beaucoup d’argent pour 
aider ma famille et parcourir le monde 
entier. 
 
Markel / vient d’Albanie 
Je rêve de pouvoir un jour devenir 
ébéniste. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Je n’ai pas de rêves mais je veux mourir 
d’une mort paisible dans mon sommeil. 
Parce que mourir paisiblement doit être 
agréable. Laisser tout partir et quitter ce  
 

 
 
monde. Mais je ne suis pas pressée de 
mourir. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
Mon rêve est de devenir médecin ou 
ingénieur. 
 
Wenbo / vient de Chine 
Un jour, j’aimerais bien être joueur 
professionnel à des jeux vidéo. Ou peut-
être devenir professeur de maths. 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
J'aime rêver. Mais je pense que c'est une 
perte de temps. Parce que quand vous 
rêvez de quelque chose qui n'arrivera 
jamais, c'est juste une perte de 
temps. Mais si vous rêvez de quelque 
chose auquel vous pensez beaucoup, et 
qui peut arriver dans le futur, c’est une 
préparation de l'avenir. Si vous voulez 
vous préparer à l'avenir, vous ne pouvez 
pas juste rêver. Vous devez aussi obtenir 
des informations pour parvenir à votre but. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Mon grand rêve est d’être un grand joueur 
de football.  
 
Samet / vient de Turquie 
Être en bonne santé, être avec mes 
proches à l’avenir et faire le travail que je 
veux. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
Mon rêve est de savoir bien jouer de la 
guitare. 
 
Raina / vient de Russie 
Je rêve d’aller en Ukraine. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
Mon rêve est de finir l’école, d’entrer à 
l’université et d’être architecte. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Je rêve de rentrer en Erythrée, parce que 
c’est mon pays.  
	  
Mon rêve est de savoir bien jouer de 
la guitare. 



 

C’est quoi l’AMOUR ? 
 
 
Safa / vient de Syrie 
Je ne suis pas amoureuse, mais j’aime ma 
famille et mes amis. 
 
 
 

Pour moi, l’amour, c’est 
important. Mais 
maintenant, à cause du 
coronavirus, on ne peut 
pas donner et recevoir 
beaucoup d’amour 
physique car on ne peut 
pas se toucher.  
 
 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Il n’y a personne que j’aime, mais j’aime 
ma famille. 
 
Migena / vient d’Albanie 
L’amour est important pour moi, j’aime 
l’amour de mes parents car ils me donnent 
beaucoup d’amour. J’aime beaucoup ma 
petite famille : ma mère, mon père et mon 
frère. 
 
Wenbo / vient de Chine 
Je ne suis pas amoureux. J’aime bien être 
tout seul pour faire les choses comme je 
veux. 
 
Samet / vient de Turquie 
J’aime ma famille et mes amis. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
L’amour, cela ne m’intéresse pas. 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
J’aime le basket, le skate et la musique. 
J’ai une copine et je l’aime beaucoup. 
 
 
 

 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Pour moi, l’amour, c’est important. Mais 
maintenant, à cause du coronavirus, on ne 
peut pas donner et recevoir beaucoup 
d’amour physique car on ne peut pas se 
toucher.  
 
Raina / vient de Russie 
J’aime jouer au badminton et au tennis. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
Pour moi, l’amour est seulement pour ma 
mère. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
J’adore ma famille. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Je ne suis pas très douée en amour, donc 
en grandissant, j’apprendrai petit à petit ce 
que signifie aimer. Parce que je ne suis 
jamais tombée amoureuse auparavant et 
en ce qui concerne l’amour familial, ma 
famille n’est pas douée pour montrer de 
l’affection. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
L’amour, cela ne m’intéresse pas. 
 
 
 
Je ne suis pas très douée en 
amour, donc en grandissant, 
j’apprendrai petit à petit ce 
que signifie aimer. Parce 
que je ne suis jamais 
tombée amoureuse 
auparavant et en ce qui 
concerne l’amour familial, 
ma famille n’est pas douée 
pour montrer de l’affection. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Saban / vient du Kosovo 
J’adore ma famille. Ma famille est tout pour 
moi. 
 
Rayana / vient de Russie 
L’amour est un lien entre les gens. L’amour 
peut être différent : maternel, paternel, 
amical et entre deux personnes. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
J’aime ma famille : ma mère, mon père et 
ma petite sœur. 
 
Markel / vient d’Albanie 
Pour moi, l’amour est une chose dont on a 
besoin, comme par exemple l’amour de 
ses parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
L’amour est un terme général, il y a 
beaucoup d’amours différents. Même 
certains animaux savent ce qu'est l'amour. 
La notion d’amour est différente pour 
chaque personne, mais fondamentalement 
l'amour est la même chose. Vous pouvez 
parfois penser que vous avez trouvé 
l’amour et en réalité, c’est un échec. 
L’amour n’est pas quelque chose que l’on 
peut trouver facilement. Je pense que l’on 
trouve l’amour quand on a le temps. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
On est amoureux, et puis un jour, on se 
marie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
Peux-tu raconter un SOUVENIR ? 
	  
	  
Markel / vient d’Albanie 
Un jour où je jouais au foot avec mes amis, 
je me suis cassé le pied et j’ai eu un plâtre 
pendant 6 mois. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Je ne me souviens pas vraiment de grand-
chose parce que je n’aime pas parler du 
passé ou m’en souvenir car je sais 
combien de souffrance cela m’apportera. 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Quand j’étais petit, je voulais aller sur la 
lune pour voir les étoiles. 
 
Rayana / vient de Russie 
J’avais 2-3 ans et je jouais avec ma 
cousine. J’ai couru assez vite et je suis 
tombée sur une table en verre. J’ai une 
énorme cicatrice sur la tête. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Je me souviens, j’avais 7 ans en Italie. Un 
jour, j’ai décidé de me cacher chez ma 
voisine. Le problème ? Elle m’a trouvé…! 
 
Raina / vient de Russie 
Quand j’étais petite, je faisais de la 
nourriture avec des feuilles, de l’eau et du 
sable. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
Je suis resté une semaine dans le coma. 
J’étais tombé sur la tête. Je jouais dans un 
parc, et puis j’ai couru et je suis tombé. 
J’avais 6 ou 7 ans. 
 
Migena / vient d’Albanie 
Un jour, j’étais chez mon amie en 
Allemagne, elle avait un chien, j’ai joué 
avec lui, et il m’a mordue.  
 
 
 

Quand j’étais petit, je 
voulais aller sur la lune 
pour voir les étoiles. 
 

 
Catalin / vient de Moldavie 
Je me souviens du jour où j’ai reçu un 
cadeau en Moldavie : c’était un téléphone, 
et j’étais content. 
 
Samet / vient de Turquie 
Quand j'étais enfant, je suis tombé et je me 
suis cogné la tête. C'est pourquoi je 
n’avais plus de cheveux à l'arrière de la 
tête jusqu'à mes 10 ans. 
 
 

Je me souviens de la 
guerre en Syrie.  
 
 
Wenbo / vient de Chine 
Un jour, j’avais mon téléphone et j’étais sur 
Tiktok. Mon cousin est venu, a pris le 
téléphone et l’a jeté dans les toilettes. En 
fait, il s’était trompé : c’était son téléphone 
(on a le même) et il a pleuré.  
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Un jour, quand j’étais petit, ma sœur a 
donné un coup de raquette très fort parce 
qu’il y avait un insecte. Elle m’a touché, j’ai 
pris un coup et j’ai dû aller à l’hôpital. 
Maintenant, j’ai une cicatrice sur le bras. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
Je me souviens que je pensais pouvoir 
rester en Belgique, comme mes amis. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Un jour, quand j’étais en Erythrée, un 
homme a essayé de m’enlever. Il me 
suivait à vélo. Il m’a demandé si je voulais 
des bonbons, mais j’ai refusé. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
Je me souviens de la guerre en Syrie.  
 
Kobez / vient d’Erythrée 
Le mien est le souvenir d’avoir été plongé 
dans de l’eau dans une église quand j’étais 
petit.  
 
Omed / vient d’Afghanistan 
Je n’ai pas beaucoup de souvenirs. 



 

Qu’évoque pour toi le mot « PAYS » ? 
 
 
Samuel / Afrique du Sud 
Je viens d’Afrique du Sud. J’aime mon 
pays, mais je n’aime pas beaucoup les 
gens là-bas. Les policiers et les gens du 
gouvernement sont corrompus. Il y a des 
gens qui n’ont pas les mêmes droits que 
d’autres. C’est un beau pays, grâce à sa 
culture et ses origines, mais avec de 
mauvaises personnes.  
 
Catalin / vient de Moldavie 
J’aime mon pays. 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
Mon pays ne signifie pas grand-chose pour 
moi car je n’y ai pas vécu longtemps.  
 
Rayana / vient de Russie 
Le Canada. Il paraît que les Canadiens 
sont de bonnes personnes. Le Canada est 
un très beau pays. Au Canada, l’égalité 
des sexes est avancée, ce qui est très 
important. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
L’Erythrée. J’aime l’Erythrée mais je vais 
travailler en France et envoyer de l’argent 
en Erythrée. J’aime bien aussi la France 
parce que la vie est plus facile ici : on peut 
manger plus facilement. 
 
Safa / vient de Syrie 
J’aime mon pays la Syrie, mais je ne peux 
pas repartir en Syrie à cause de la guerre. 
Je dois faire le deuil de la Syrie. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Italie : Je viens d’Italie. Je suis né là-bas.  
 
Wenbo / vient de Chine 
Mon pays, c’est la Chine. J’aime bien 
parce qu’il y a beaucoup de choses. C’est 
grand et joli. Avant, je pensais que la 
France était grande, mais quand j’ai vu sur 
la carte, c’est un petit pays.  
 
Raina / vient de Russie 
Je veux aller en Ukraine. J’aime vraiment 
ce pays et leur langue. Je connais un peu  
 
 

 
 
l’ukrainien. Il y a de beaux endroits, et il y a 
un blogueur que je veux rencontrer. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
Mon pays, c’est l’Erythrée en Afrique. En 
fait, un pays, pour moi, c’est ma vie. 
 
Markel / vient d’Albanie 
J’ai un pays : il s’appelle l’Albanie.  
Mais d’être loin de mon pays me permet 
d’apprendre à développer mes 
compétences et à apprendre plus, parce 
qu’en Albanie ce n’est pas possible pour 
moi.  
 
J’aime mon pays la Syrie, mais 
je ne peux pas repartir en Syrie 
à cause de la guerre. Je dois 
faire le deuil de la Syrie. 
 
Samet / vient de Turquie 
Je suis Turc. Et j’aime la Turquie parce 
que c’est mon pays. 
 
Mohammed Cherif Anis / vient d’Algérie 
Mon pays, c’est l’Algérie. L’Algérie me 
manque un peu. J’ai visité l’Autriche et 
après, la France, où je vis actuellement. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
Je viens d’Irak et j’ai vécu en Belgique, en 
Allemagne et en France.        
 
Najeeb / vient de Syrie 
Le pays que j’aimerais le plus visiter est la 
Grèce. C’est un très beau pays et ses 
habitants sont élégants et gentils. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
J’aime la Turquie parce que c’est mon 
pays.  
 
Migena / vient d’Albanie 
L’Albanie, pour moi, c’est bien, mais aussi 
pas bien. C’est mon pays et je ne dois pas 
être triste pour ma grand-mère parce que 
mon oncle est en Albanie ainsi que la sœur 
de mon père. Pour l’instant, je suis en 
France.  



 

Et la France…? 
 
 
Migena / vient d’Albanie 
Pour moi, la France est un très bon pays, 
mais il y a des poubelles. Ici, il y a des 
gens qui vous aident. La France est pour 
moi une chance et un espoir de devenir 
quelqu’un dans ma vie. Mon rêve est de 
devenir professeur d’anglais, et je veux 
enseigner ici. 
 
 
 
La France, pour moi, c’est 
comme un cadeau. Si je 
peux gagner de l’argent, je 
vais en donner à des gens, 
des Français ou des 
Erythréens. Les Français 
m’ont donné de l’argent, 
alors je veux rendre aussi 
l’argent et partager avec tout 
le monde, avec les SDF. 
 
 
 
Rayana / vient de Russie 
Quand je suis arrivée en France, j’ai vécu 
des sensations très étranges. La ville 
semblait si grosse et moi si petite. Les 
gens en France sont très gentils et toujours 
accueillants et souriants. La nourriture est 
très bonne. L’école est facile bien qu’on 
doive apprendre toute la journée. 
 
Najeeb / vient de Syrie 
La France pour moi est un pays 
merveilleux. Ici, en France, il n’y a pas de 
discrimination ou de racisme envers 
quiconque. Vous êtes libre. Vous pouvez 
faire ce que vous voulez ou aller où vous 
voulez. Ce pays m’a reçu à cause des 
mauvaises conditions de vie dans mon 
pays : c’est une très bonne chose. 
 
Kobez / vient d’Erythrée 
La France, pour moi, c’est comme un 
cadeau. En France, on peut travailler et  

 
 
gagner de l’argent. L’Europe est riche. En 
France, si vous êtes étranger, vous pouvez 
aussi jouer au foot contre de grandes 
équipes comme le Barça. Si je peux 
gagner de l’argent, je vais en donner à des 
gens, des Français ou des Erythréens. Les 
Français m’ont donné de l’argent, alors je 
veux rendre aussi l’argent et partager avec 
tout le monde, avec les SDF. Si je gagne 
un jour beaucoup de l’’argent au foot, je 
pourrai en donner à l’UNICEF. 
 
Ghasak / vient d’Irak 
J’aime la France, les gens sont tous 
adorables. J’espère rester en France. 
 
Omed / vient d’Afghanistan 
J’aime la France, c’est un beau pays avec 
67 millions de personnes. La France a une 
riche histoire, avec de belles villes comme 
Marseille, Rennes, Strasbourg, Paris, 
Nancy, Bordeaux, etc. Mais je n’aime pas 
la France juste pour ces raisons : j’aime la 
France pour sa devise et ces 3 mots : 
« Liberté – Egalité – Fraternité ». Parce 
qu’en France, tout le monde est comme un 
frère ou une sœur pour vous. Ici, ce n’est 
pas important de quel pays ou ethnie vous 
venez, tout le monde respecte les 
différentes origines des uns ou des autres. 
 
Betiel / vient d’Erythrée 
La France, c’est le pays qui m’a accueillie 
parce que j’avais un problème. La France 
est d’accord et accepte que les gens 
d’autres pays viennent ici. 
 
 
 

Pour moi, la France est 
un pays où vous devez 
remplir plus de 100 
papiers pour la 
nationalité, le travail, etc. 
 
 
 



 
 
 
 
Raina / vient de Russie 
J’aime la France. Il y a beaucoup de 
magasins en France que j’aime. On peut 
apprendre beaucoup en France et j’aime 
cela. On peut gagner beaucoup en France. 
J’aime que les professeurs soient très 
gentils. 
 
 
 
La France est pour moi une 
chance et un espoir de 
devenir quelqu’un dans ma 
vie. 
 
 
 
Sarah / vient d’Afghanistan 
La France signifie beaucoup de choses 
pour moi puisque j'ai vécu beaucoup de 
choses ici. J'ai également beaucoup 
changé et maintenant je suis une personne 
complètement différente ou peut-être pas 
différente du tout, je ne sais pas. C’est 
difficile à expliquer. 
 
Abd-Elkarim / vient d’Italie 
Pour moi, la France est un pays où vous 
devez remplir plus de 100 papiers pour la 
nationalité, le travail, etc. Et aussi un pays 
où il y a beaucoup d’Africains qui sont 
venus en France pour une belle vie. Mais 
c’est aussi un pays qui aide les habitants. 
 
Markel / vient d’Albanie 
Pour moi, la France est un pays 
merveilleux car vous n’avez pas à avoir 
peur d’aller dehors. Et ici, je peux obtenir 
mon diplôme, c’est pourquoi j’aime ce 
pays. J’aimerais rester ici et continuer à 
travailler sur le projet de ma vie, c’est ma 
priorité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Samuel / vient d’Afrique du Sud 
Pour moi, c’est vraiment un changement. Il 
y a beaucoup plus de liberté qu’en Afrique 
du Sud, il y a des gens différents qui 
viennent de nombreux autres pays et de 
différentes cultures. C’est un beau pays 
avec des gens gentils, mais pas que, et 
beaucoup d’opportunités. C’était difficile au 
début pour moi de m’adapter et 
d’apprendre une nouvelle langue, mais ça 
va mieux. 
 
Catalin / vient de Moldavie 
La France est belle. Les commerces ont de 
belles façades, comme les écoles. Les 
gens en France sont très bons parce qu’ils 
vous aident. 
 
Süleyman / vient de Turquie 
Je n’aime pas beaucoup la France parce 
que je ne m’y suis pas trop habitué, mais 
elle a des aspects que j’aime bien. Les 
gens sont serviables, et il y a beaucoup de 
gens comme moi ici, des étrangers. Si je 
dois choisir, je choisis la Turquie parce que 
c’est mon propre pays. 
 
 
 
J’aime la France pour sa 
devise et ces 3 mots : 
« Liberté – Egalité – 
Fraternité ». Parce qu’en 
France, tout le monde est 
comme un frère ou une 
sœur pour vous. Ici, ce n’est 
pas important de quel pays 
ou ethnie vous venez. 
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