
Journal du groupe Sarmale 
Bonjour, 

Nous sommes le groupe SARMALE. Sarmale c’est un plat roumain !  

Nous sommes jeunes, beaux, intelligents, incroyables et 
sympathiques…. Nous venons de différents pays, Sri Lanka, 
Roumanie, Somalie, Grèce, Portugal, Afghanistan, Soudan, 
Bangladesh, Tchétchénie, Italie et Tibet. Nous sommes 17 personnes 
dans le groupe, et nous sommes le 18ème groupe d’AGO. Nous sommes 
en formation linguistique depuis le 7 mars 2022, nous passons le 
DELF le 27 juillet et nous finissons le 28 juillet. Nous avons fait du 
théâtre, du bateau, des  visites de musées et des ateliers créatifs…. 
Le jeudi, nous faisions la cuisine pour tout le groupe.   Nous avons 
passé ensemble de bons moments à la pause. Nous avons appris 
beaucoup de choses pendant la formation et cela nous permet de 
vivre en France plus facilement.  

Avec le 

soutien de 

du 7 mars au 28 juillet 2022 





Salam,  
je m’appelle Ahmad Khaled. 

J’ai 23 ans. 

 

Je suis né en Afghanistan et je vis 
à Paris. 

Mon meilleur souvenir, c’est quand j’ai eu mon statut 
de réfugié en France, parce que je peux rester en 

France et je peux continuer mes cours et travailler.  
Je peux aussi visiter d’autres pays. Après, je voudrais 
acheter une maison et faire venir ma mère en France.  

Je voudrais, dans le futur, fonder une famille.  

Quand je parle avec ma mère je suis très heureux.  
Je me sens calme. Quand je fais de la boxe, quand je 

sors avec mes amis, je suis heureux. 



Salam, je m'appelle Alwassila. 

J’ai 22 ans. 

 

Je suis né au Soudan et  
je vis à Paris.  

Un jour,  mes amis et moi nous sommes allés à la mer 
au Soudan. Nous avons pêché du poisson, nagé et joué 
aux cartes sur la plage : c'était une très belle journée !  

Maintenant je suis heureux mais je n'ai pas vu mes 
amis depuis deux ans. 



Dika hilla! Je m'appelle Berlante.  

J’ai 22 ans. 

 

Je suis née en Tchétchénie,  
je vis à Paris.  

Mon meilleur souvenir c'est quand ma sœur a  
accouché, il y a 13 ans. Son bébé s'appelle Mohammed, 
il est très joli et très gentil. Il veut vraiment vivre avec 

nous ici, parce que quand il était petit,  il habitait 
avec nous en Tchétchénie. 

Ce qui me rend heureuse maintenant, c'est quand je 
parle avec mes deux sœurs et leurs enfants. Aussi, ce 
qui me rend heureuse, ce sont les enfants car je les 
adore. J'adore jouer avec eux, leur faire des bisous, 

des chatouilles pour les faire rire !!! 



Salam, je m’appelle Mohamed.  

J’ai 21 ans. 

 

Je suis né en Somalie et  
je vis à Paris  

Mon meilleur souvenir c’est quand j’étais petit je suis 
allé en Éthiopie avec mon père et j’ai visité la capitale 

Addis Abeba en 2008 : j’y suis resté un mois. 

Maintenant, je suis heureux parce que je fais des cours 
de français et j’adore travailler. J’adore lire des livres 

et j’aime regarder des bons films d’action. 

Et j’aime le tourisme : je rêve de visiter les USA. J’aime 
faire du sport et j’aime la France parce que  

maintenant j’ai une belle vie.  



Salam, je m'appelle Masoma. 

J’ai 23 ans. 

 Je suis née en Afghanistan et je vis 
à Maisons Alfort. 

Mon meilleur souvenir c'est un jour où ma professeur 
n’est pas arrivée dans la classe, nous avons chanté des  

chansons avec mes amies. Tout à coup, notre  
professeur est arrivée dans la classe et nous a dit :  

« C’est un  grand festival, ici ! » 

Nous prenions des photos, nous parlions du futur. 

Après je suis allée à l'université en Afghanistan. 

Je suis heureuse maintenant, quand je prends des  
photos, quand je lis un livre parce que je peux  

apprendre des choses, quand je marche avec ma mère 
parce que je peux parler de beaucoup de choses avec 

elle et quand je voyage…. 



Ayubowan,  
je m’appelle Sewwandi.  

J’ai 21 ans. 

 

Je suis née au Sri Lanka et  
j’habite à Paris.  

 

Mon meilleur souvenir, c’est le jour où j’ai retrouvé 
ma mère après 7 ans de séparation. Pendant 

toutes ces années, elle m’a manqué pour  
les événements spéciaux de ma vie.  

J’ai eu beaucoup de chance de la retrouver en 
France.  

Maintenant, je suis heureuse parce que je suis avec 
ma mère et ma famille après tout ce temps. 

  



Salam Aleykoum,  
je m'appelle Feroz  

J’ai 20 ans. 

 

Je suis né en Afghanistan et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c’est le jour où j’ai revu mon 
frère en France après 6 ans, parce que mon frère me 

manquait beaucoup.  

Maintenant je suis heureux parce que je vis avec lui. 
Ce qui me rend heureux, c’est les voyages : je voudrais 
aller au Canada pour visiter des villes et voir l’océan. 

Tous les soirs, je parle avec mes parents. J’aime le 
sport. Je joue au cricket tous les samedis avec mes 

amis.  



Salam Aleykoum, je m’appelle 
Mumu. 

J’ai 24 ans. 

 

Je suis née au Bangladesh et  
je vis à Aubervilliers  

Mon meilleur souvenir c’est la naissance de ma nièce, 
c’est la première fille de ma sœur, elle s’appelle Aksa. 
J’avais 14 ans à ce moment-là. Quand je l’ai vue pour 

la première fois, je l’ai prise dans mes bras et j’ai  
pleuré de joie. Maintenant elle me manque,  

ma famille me manque aussi. 

Quand je vois les sourires sur les visages des personnes 
qui sont autour de moi, je suis heureuse. 



Buna ziua, je m’appelle Narcis. 

J’ai 22 ans. 

 

Je suis né en Roumanie et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c’est quand j’étais en Espagne 
il y a 2 ans parce que là, j’ai mangé beaucoup de 

plats de cultures différentes pendant une semaine. 
C’est la première fois que j’ai vu la mer et les seules 

vacances où j’ai fait du jet ski. 

Maintenant, je suis heureux parce que j’habite en 
France et je peux avoir une vie pleine  

de nouvelles expériences. 



Calimera, je m'appelle Nikol. 

J’ai 22 ans. 

 

Je suis née en Grèce et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c'est quand je suis montée dans 
un avion pour la première fois, parce que je voulais 
voir à quoi ressemblait cette expérience : je dois dire 
que c'était bien. Je n'ai pas eu peur, ce voyage était 

pour aller à Paris.  
Maintenant je suis heureuse parce que je réussis à 

améliorer un peu mon français, parce que le premier 
jour où je suis venue je ne comprenais rien... 



Bom dia, je m’appelle Pedro. 

J’ai 22 ans. 

 

Je suis né au Portugal et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir, c’est quand mon petit frère est 
né, j’avais 10 ans. Je l’ai tenu dans mes bras ! Il était 
très mignon, je me suis senti grand et fier c’est le plus 

beau jour de ma vie. Il s’appelle Lisandro 

 Je suis heureux maintenant, depuis que je suis arrivé 
en France pour rencontrer mes cousins que je n’avais 

pas vus depuis de nombreuses années, et aussi ma 
tante. Mes cousins et ma tante sont très contents aussi. 

 



Ayubowan, je m’appelle Oshadi. 

J’ai 23 ans. 

 

Je suis née au Sri Lanka. 

Je vis à Villiers sur Marne. 

Mon meilleur souvenir est le jour où je suis arrivée en 
France. Je suis venue dans un autre pays pour  

la première fois. Je n’oublierai jamais ce jour. Je suis 
arrivée en avion. Le voyage a duré une journée. 

Quand je suis arrivée à Paris, j’ai trouvé cette ville 
très belle et romantique. Ma famille est restée au Sri 
Lanka mais je suis heureuse d’être en France parce 

que c’est le pays de la liberté. 

Ce qui me rend heureuse c’est de faire du shopping et 
voyager. Je rêve de visiter la Corée et l’Angleterre. 



Shobo shokal,  
je m’appelle Sayma. 

J’ai 23 ans. 

 

Je viens du Bangladesh et  
j’habite à Paris.  

En France je vis avec mon mari. Mes parents  
vivent au pays. Mon meilleur souvenir, c’est ma lune 
de miel en 2019. Je suis allée visiter Calcutta et New 
Dehli, en Inde, et le Népal pendant 7 jours. J’ai passé 
du bon temps avec mon mari. J’ai fait beaucoup de 

shopping. J’ai pris des belles photos.  
Nous avons visité le Taj Mahal : c’est un magnifique 
lieu qui a été construit par un empereur par amour 
pour sa femme. J’aime voyager, faire du shopping, 
faire du vélo, faire des commérages avec ma mère. 



Salam, je m'appelle Sadam. 

J’ai 24 ans. 

 

Je suis né en Somalie et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c'est le jour de la naissance de 
ma fille ainée. Elle s'appelle Ibado. J’attendais dans la 

salle d’attente, le docteur m'a demandé son nom : 
j'étais très heureux. C'est mon premier enfant et 

c'était incroyable et bouleversant.  

Ce qui me rend heureux maintenant, c'est quand je 
suis avec mes enfants pour leur anniversaire. 



Salam, je m'appelle Sibghatullah. 

J’ai 22 ans. 

 

Je suis né en Afghanistan et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir, 

c'est le jour de l’anniversaire où j'ai lancé des gâteaux 
sur la tête de mes amis ! C'était très amusant !  
Nous avons aussi dansé, mangé et écouté de la  

musique douce...  
Et aussi le jour où l'équipe nationale de cricket 

d'Afghanistan a gagné contre l'équipe indienne : 
c'était une belle victoire !  

Ce que me rend heureux, c'est quand je parle avec ma 
mère au téléphone et que je visite paris avec mes 
amis. Aussi le jour de l'Aïd je suis très content ... 



Tashi Delek, 

je m'appelle Tenzin Yeshi. 

J’ai 20 ans. 

 

Je suis né au Tibet et je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c'est le jour où j'ai rencontré le 
Dalaï Lama. C'était en Inde à Himachal Pradesh, 

j'étais avec un groupe de bénévoles et on travaillait 
pour faire le ménage et s’occuper des plantes. Nous lui 
avons rendu visite dans un temple. Je lui ai offert une 
écharpe blanche qu'il a bénie et qu'il m'a mise autour 
du cou. C'était la 1ère fois que je le voyais, je me suis 

senti très calme et heureux, mais complètement muet 
car je ne savais pas quoi dire. 

J'aime faire de la randonnée, du camping, et  un  
barbecue avec mes meilleurs amis. Je suis heureux 

parce que j'ai retrouvé ma mère après 4 ans. 



Buongiorno, je m'appelle Omar. 

J’ai 23 ans. 

 

Je suis né en Italie et  
je vis à Paris. 

Mon meilleur souvenir c’est le jour où ma mère m’a 
annoncé que j’allais avoir une petite sœur. J’avais 4 
ans. J’étais content parce que j’étais jusqu’alors fils 
unique et j’allais enfin avoir une petite sœur pour 

jouer. Quand elle est née et qu’elle est rentrée à la 
maison, je ne me suis plus jamais séparé d’elle.  



Quand je suis arrivé à AGO j'avais un peu 
peur. Je ne connaissais pas la langue 
française. Ici j'ai appris le français et j'ai 
trouvé de nouveaux amis de différents 
pays. Ils sont tellement cool. Maintenant je 
suis triste parce que la formation va 
bientôt se terminer. Alwassila 

Moi, quand je suis venue à AGO le premier jour, j'étais 
choquée ! Parce que je ne savais pas ce que nous  
allions faire. Mais peu à peu j'ai commencé à  
m'habituer aux gens d'ici. Mais la langue ce n'est pas 
facile, c'est comme du chinois pour moi. A un moment 
je voulais même quitter la formation parce que je ne 
pouvais pas supporter la langue française, mais je me 
suis dit « Essaie pour voir comment ça se passe  !» 
Maintenant je peux dire que je ne veux pas que ça se 
termine parce que j'ai rencontré beaucoup de gens 
adorables. Nikol 

J'aime AGO parce que j’y ai fait beaucoup de 
nouvelles expériences. J'ai appris la langue 
française et en même temps je me suis amusé. 
Nous avons deux formatrices très sympas, drôles 
et patientes. J'ai rencontré plein de personnes de 
cultures différentes et j'ai aussi goûté un peu des 
plats étrangers. C'était une formation incroyable 
parce que chaque jour, c'était spontané avec des 
jeux et concours. Nous avons visité des musées 
et d’autres lieux, j'ai partagé de bons moments 
avec mes amis. Narcis 

Quand je suis entré dans la classe, j'ai vu tous 
mes collègues de différentes nationalités : j'étais 
timide. Je ne comprenais pas beaucoup de 
choses . Je ne parlais pas comme je parle 
maintenant. Puis  nous avons appris à nous 
connaître ; j'ai découvert la sympathie de mes 
collègues et de mes formatrices. Elles nous ont 
aidés à progresser pour bien parler français et 
apprendre à connaître la réalité des choses en 
France comme, par exemple, comment chercher 

un travail ou une formation. Pedro 

Avant je ne connaissais pas cette association. Le  1er jour, nous avons 
appris à nous connaître, nous, les étudiants. Ce n'était pas facile  
d'apprendre une langue étrangère mais avec beaucoup d'efforts et de 
courage j'ai réussi. Avant, c'est vrai, je ne savais pas comment écrire 
mais maintenant je sais. Je veux dire merci pour tout ce que vous 
m'avez donné : vraiment vous m'avez beaucoup aidé dans mon ap-
prentissage et vous allez tous me manquer ! Mohamed 

AGO c'est une association très bien. 
Maintenant je peux parler français.  
AGO m’aide pour mes lettres  
administratives, la mission locale, Pôle 
emploi, la préfecture. AGO ce n'est pas 
juste pour apprendre le français, il y a 
beaucoup de points positifs ici. Le pre-
mier jour où je suis venu à AGO j'ai  
rencontré Muriel : elle m'a très bien 
accueilli. J'ai découvert différentes  
personnes et différents pays. J'ai appris 
comment fonctionne les  
administrations, la culture française, les 
codes de la société française. Sadam 

Le premier jour à AGO, j’étais un peu nerveux. 
Mais j’étais content de rencontrer de nouvelles 
personnes qui viennent de différents pays et 
spécialement pour apprendre le français. Pendant 
ma formation j'ai appris beaucoup de choses : pas 
seulement le français mais aussi l'histoire et la 
culture françaises. Maintenant je me sens bien et 
heureux parce que je peux parler français, je vais 
bientôt passer mon examen A2. Je suis 
pleinement satisfait de cette formation. Je pense 
que j'ai eu de la chance de participer à cette 
formation. 
Tenzin 
 

Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas la langue 
française. Maintenant je parle bien le français. En fait 
AGO c'est une très très bonne association. Pendant 5 
mois, nous avons fait différentes choses… J'ai appris 
beaucoup de choses, la langue française, la culture 
française. Maintenant je connais le français. Merci à 
AGO, au groupe Sarmale et à mes formatrices. 
Sibghatullah 



Mon avis est vraiment bon car j'aime mes professeurs, 
mes collègues et toutes les personnes qui travaillent à 
AGO. Le premier jour était un peu différent parce que je 
ne connaissais personne mais tout était parfait. 
Maintenant je suis très contente. Parfois, c'est un peu 
difficile parce que je ne parle pas encore très bien la 
langue française. La formation va bientôt finir et c'est 
vraiment triste pour moi parce que j'aime beaucoup tout 
le monde. Berlante 

Avant la formation je ne parlais pas. Je savais juste me 
présenter. Quand je suis arrivé la première fois, je 
pensais que je ne pouvais pas passer le DELF A1 parce 
que c'était très difficile pour moi. Il y a beaucoup de 
personnes ici. Mais avec le temps j'ai appris le  
français. Nous avons aussi fait des choses différentes 
tous les jours pour apprendre le français. Je suis  
devenu ami avec mes formatrices et mes camarades 
de classe. Je parle mieux maintenant. Je vais même 
passer le DELF A2. Je me sens très heureux quand  
j'arrive à AGO le matin parce que je parle avec mes 
amis dans la classe. Maintenant je peux résoudre mes 
problèmes. Grâce à mes formatrices j'ai pu apprendre 
le français. Ahmad 

Mon avis sur la formation AGO est positif. Quand je suis 
venue, je ne parlais pas français, mais maintenant je 
peux parler. À AGO, j'ai appris beaucoup de choses 
(grammaire, vocabulaire et beaucoup d'autres choses). 
Moi, j'adore faire des sorties avec le groupe Sarmale. 
Nous avons passé des bons moments. Nous avons parlé 
ensemble et j'aime aussi beaucoup faire la cuisine avec le 
groupe Sarmale et aussi j'aime beaucoup discuter avec 

les autres personnes. C'était très bien pour moi. 
Masoma 

Le premier jour quand je suis venu à AGO, 
je ne parlais pas français, mais pendant 
cinq mois j'ai fait la formation. Après ces 
cinq mois je parle bien français et aussi je 
peux écrire un peu. Cette formation m'a 
beaucoup aidé pour la langue. 
Maintenant je pense que mon français 
s'est amélioré. Les profs sont très sympas 
avec nous et aussi les personnes qui 
travaillent ici. Mes camarades de classe 
sont très sympas aussi. Feroz 

Grâce à AGO, maintenant je parle bien mieux français. Je recom-
mande beaucoup cette association parce qu’ils aident beaucoup les 
jeunes, pour plein d’autres choses que l’apprentissage du français.  
Les formatrices sont sympas et disponibles. Elles sont toujours prêtes 
à nous aider. Omar 

J’ai pu apprendre le français très  
facilement grâce à AGO.  
L’enseignement est très bon et les  
formatrices sont très bien. Sayma 

Je pense que c'est vraiment incroyable à 
AGO. Le premier jour quand je suis venue à 

AGO j'étais nerveuse. Je n'étais pas capable 
de parler français. Les formatrices sont très 
aimables et je me suis fait beaucoup de nouveaux 
amis. Nous sommes allés au musée, à des 
expositions etc… J'ai appris beaucoup de choses 
pendant ces cinq mois. Je peux parler en français 
maintenant et je suis vraiment triste car vous 
allez tous me manquer. Mumu 

Je suis arrivée à AGO le premier jour sans pouvoir  
parler un mot de français. Maintenant ma  
communication s'est améliorée. Nous avons appris 
beaucoup de choses que nous ne savions pas avant. 
On nous a enseigné non seulement la langue française, 
mais nous avons aussi fait plein d'activités. AGO est 
une très bonne association. Oshadi 

J’avais un peu peur quand j’ai commencé cette nouvelle formation parce que c’était différent 
pour moi. Mais ça n’a pas pris longtemps pour que je me sente bien. Muriel et Séverine sont 
très gentilles  et toutes les personnes qui travaillent à AGO aussi : ils nous aident à chaque 
fois que nous avons besoin. Mes collègues de formation m’ont aussi été très utiles, c’était 
très  agréable. Sewwandi 



Mon meilleur souvenir c'est quand nous 
sommes allés à la bibliothèque pour la  
première fois nous étions tous ravis d'y al-
ler. Quand nous sommes arrivés, il y a une 
dame qui nous a présenté la  
bibliothèque et les différents rayons, elle 
nous a expliqué les horaires et aussi les 
différents types de livres, journaux et  
magazines. Elle nous a bien guidés et après nous lui avons posé des  
questions sur la bibliothèque. Nous avons aussi dû chercher des livres à  
partir d’un petit papier. C'est une excellente expérience pour moi. Après 
nous nous sommes tous inscrits à la bibliothèque et nous avons pu  
emprunter les livres que nous voulions. Finalement nous nous sommes bien 
amusés ! 

Mon meilleur souvenir c'est la fête de la 
Goutte d'Or. Cette journée était vraiment 
cool. Il y avait beaucoup de jeux et beaucoup 
de monde. Mumu, Omar et moi avons joué à 
différents jeux ensemble. J'ai gagné plusieurs 
fois au passe-trappe ce jour-là. Mais à la fin 
Omar aussi a commencé à me battre ! Après 
j'ai vraiment eu mal aux épaules et au bras 

car j'ai beaucoup joué. Il y avait aussi un jeu de palets et un tir à l’arc. 
J'étais vraiment contente. C'était aussi super d'aider Muriel à la  
conception de la décoration. Chaque jour il y a eu de bons souvenirs à 
AGO mais cette journée était spécialement cool. 

Un jour où il faisait très chaud nous sommes allés à la plage de  
Trouville-sur-Mer avec le groupe Sarmale. Il y avait aussi avec nous des  
familles d’AGO et leurs enfants. Nous sommes partis à 9h et nous 
avons pris le bus ensemble c'était une belle journée. Le trajet a duré 4 
heures parce qu’il y a eu beaucoup d’embouteillages mais nous 
sommes restés calmes. Quand nous sommes arrivés à la plage, il faisait 
très chaud. Chacun a apporté son pique-nique. Nous nous sommes 
assis ensemble sur la plage et nous avons joué toute la journée. Nous 
avons nagé et nous avons pris beaucoup de photos. Ce fut une très 
belle journée avec mes amis.  

Mon meilleur souvenir est le jeu de piste parce que c'est la première fois que j'en faisais un. 
Nous avons cherché différentes choses dans le  
quartier. Nous sommes partis en équipe. Mon meilleur 
souvenir durant cette journée est lorsque Mohamed et  
Mumu ont posé des questions tous les 2 en même 
temps : ils n'étaient pas d'accord pour savoir à qui était 
le tour de parler. Pendant le jeu de piste, il  
fallait retrouver Muriel dans un café et aussi écrire des 
informations et prendre des photos, dont une du  
graffiti de Messi. C’était super mais Berlante, Oshadi et  
Tenzin se sont un peu perdus… 

Au début de la formation nous avons fait une sortie bateau mouche. Ce fut une très belle  
expérience. Nous avons pu voir de nombreux endroits  
importants à Paris comme le Trocadéro, la Tour Eiffel,  
le Grand Palais, Les Invalides, la Concorde, le Musée d'Orsay,  
le musée du Louvre, Notre-Dame, la grande bibliothèque 
etc… c'était la première fois que je montais sur un bateau 
mouche. Cette journée était très belle même s’il faisait très 
froid. Mohamed a pris beaucoup de photos. 

Mon meilleur souvenir... 

Pendant la formation nous sommes allés à l'institut des 
cultures d'islam : c'était très très bien. Nous avons  
visité une exposition qui s’appelle Silsila avec une 
guide. En fait j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. 
J'ai regardé des photos, des peintures, des vidéos, un 
tapis historique d’Iran, de Palestine, d’Algérie….  
C'était trop trop bien. 



Mon meilleur souvenir c'est quand on a cuisiné ensemble. 
Nous avons préparé de la nourriture de différents pays. 
Nous étions trois personnes de différents pays et pour la 
première fois avec mes amis nous avons préparé des  
pizzas faites maison (pâte + garniture) avec des crudités.  
On s’est bien amusés en faisant la cuisine.  
C'était vraiment bien de goûter différents aliments ! C'est 
ainsi que nous apprenons à connaître des cultures  
différentes.  

Mon meilleur souvenir à AGO est le jour où nous avons fait des simulations  
d'entretien avec l'Espace Proximité Emploi.  
Cette simulation d'embauche est faite pour être prêt quand 
tu cherches un travail, une formation etc… C'était la  
première fois que je faisais ça. Donc ça me faisait un peu 
peur mais j'ai bien pratiqué et je remercie AGO. Il y a une 
chose importante avant d'aller à un entretien, c'est que tu 
dois bien lire et connaître ton CV. Je ne vais pas oublier 
cette expérience. 

Mon meilleur souvenir est l’atelier théâtre parce que là, j'ai pu 
me mettre au défi et découvrir ma capacité créative et celle de 
mes collègues. Ça m'a aidé à être plus confiant et  
à m'exprimer. J'ai aussi des souvenirs drôles comme la longue 
danse de Sadam et quand Omar a voulu quitter la scène après 
que je lui ai exprimé mon amour. C'est une activité que j'ai 
imaginée être fatigante mais après quelques fois j'ai commen-
cé vraiment à m'amuser. 

Mon meilleur jour à AGO est le jour où je suis 
allé au Musée d'Orsay avec mes formatrices et 
mes collègues de classe pour voir les tableaux 
et les sculptures. Après nous avons aussi fait un 
atelier artistique : à partir de la photocopie 
d’un tableau de Monet représentant  
un jardin, nous avons ajouté de l’encre et du  
pastel… C'était magnifique pour moi.  
Nous avons accroché toutes nos œuvres dans notre salle de classe. 

J’ai beaucoup aimé quand nous avons fait le défi-
lé de mode le 4 juin pendant le repas de quartier. 
Ce jour-là, Muriel, Séverine, Sewwandi et moi 
avons mis un sari, nous nous sommes maquillées 
et nous avons fait le défilé de mode. Je n'avais 
jamais vu de française porter un sari :  
Séverine et Muriel étaient incroyables. J'étais très 
contente ce jour-là. Je me suis beaucoup amusée 

et aussi nous avons dansé sur des chansons bengalies. Nous avons fait des 
photos et cela restera l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. 
 
Moi j’aime beaucoup le jour de la fête du Repas de quartier parce que ce jour-
là j’ai fait du tir à l’arc. J’étais en équipe avec une petite fille qui s’appelle  
Zaineb. Il y avait 3 épreuves sportives : le tir à l’arc, le ping-pong et le palet. 
Zaineb et moi nous avons fait un bon score. Malheureusement il a plu ! 

Mon meilleur souvenir est quand nous avons joué 

au Kahoot en classe avec mes collègues. C’est un 

jeu qui est amusant et en même temps cela  

permet d’apprendre des choses. Ça aide à  

réfléchir.  C’était  sympa de jouer avec les autres. 

Nous avons appris de nos erreurs en jouant à ce jeu.  

Mon meilleur souvenir c’est quand nous avons parlé du thème de l’égalité 
femmes hommes. Car c’est un thème très important. Dans le groupe, tous 
mes collègues ont des opinons différentes.  Après avoir discuté de ce sujet, 
nous avons joué à un jeu de l’oie tous ensemble. En équipe, nous devions 
lancer le dé et sur chaque case il fallait répondre à des questions : c’était un 
jeu super intéressant !  



Je suis impatiente 
Je suis sensible 
Je suis drôle et bavarde 
Je suis quelqu'un de maladroit et pessimiste 
Je suis une personne qui aime parler avec Séverine et 
Muriel  
Je suis une personne qui aime la nature  
Je suis une personne qui aime toujours sourire. 
Mumu 

Je suis jeune 
Je suis Roumain 
Je suis quelqu'un qui est maladroit parfois  
Je suis quelqu'un qui est calme et timide  
Je suis quelqu'un qui aime rire  
Je suis une personne qui aime la pizza mais qui ne mange pas beaucoup 
de dessert  
Je suis une personne qui adore la musique. 
Narcis 

Je suis portugais 
Je suis triste 
Je suis intelligent 
Je suis quelqu'un qui est très jeune 
Je suis quelqu'un qui déteste mentir 
Je suis quelqu'un qui aime toutes les personnes  
Je suis une personne très sympa  
Je suis une personne qui adore rigoler  
Pedro 

Je suis en formation linguistique  
Je suis sri lankaise  
Je suis  jeune et célibataire 
Je suis quelqu'un qui parle anglais 
Je suis quelqu'un qui a des cheveux longs  
Je suis une personne qui aime le sport  
Je suis une personne qui danse le ballet 
Oshadi 

Je suis petite 
Je suis polie 
Je suis tchétchène 
Je suis quelqu'un qui aime faire la cuisine  
Je suis quelqu'un qui est très sensible  
Je suis quelqu'un qui est rarement paresseuse  
je suis une personne qui aime tous mes collègues 
Berlante 

Je suis petit et mince 
Je suis somalien 
Je suis calme 
Je suis quelqu'un qui est très poli 
Je suis quelqu'un qui veut travailler dans un magasin 
Je suis une personne qui aime faire du sport 
Je suis une personne qui aime regarder la télé tous les jours 

Je suis une personne qui aime l'acteur Shahrukh Khan 
Mohamed 

Je suis un peu maladroite 
Je suis impatiente et timide  
Je suis quelqu'un qui se dispute tous les jours avec ses sœurs 
Je suis quelqu'un qui déteste le chocolat  
Je suis quelqu'un qui aime regarder des séries et parler avec ses amis  
Je suis quelqu'un qui danse quand je suis seule 
Sewwandi 

Je suis afghan et célibataire 
Je suis de taille moyenne 
Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup  
Je suis quelqu'un qui est gourmand et qui aime  
beaucoup le chocolat  
Je suis quelqu'un qui est dynamique et qui aime faire 
du vélo  
Je suis une personne qui aime regarder des films  
Bollywood  
Je suis une personne qui aime les enfants 
Ahmad 



Je suis en formation 
Je suis musulmane 
Je suis bangladaise 
Je suis maladroite 
Je suis quelqu'un qui est très jeune 
Je suis quelqu'un qui est poli 
Je suis une personne qui aime danser et marcher 
Je suis une personne qui aime les animaux  
Sayma 

Je suis afghane  
Je suis une fille  
Je suis gentille et active.  
Je suis contente 
Je suis quelqu’un qui aime le parfum 
Je suis quelqu’un qui aime la peinture  
Je suis une personne qui aime les dessins animés 
Je suis une personne qui aime toutes les couleurs sauf le 
noir 
Masoma 

Je suis grand et maigre 
Je suis calme 
Je suis quelqu'un qui aime le football 
Je suis quelqu'un qui s'énerve difficilement  
Je suis quelqu'un qui marche doucement  
Je suis une personne qui s'ennuie facilement  
Je suis une personne qui n'aime pas chanter  
Je suis une personne qui sort toujours 
Omar 

Je suis afghan 
Je suis mince 
Je suis étudiant 
Je suis quelqu'un qui est le plus jeune de la classe  
Je suis quelqu'un qui a gagné au Kahoot 
Je suis quelqu'un qui veut l'égalité pour tout le monde  
Je suis une personne qui aime être gentil avec tout le monde  
Feroz 

Je suis jeune 
Je suis très patiente 
Je suis une personne calme 
Je suis quelqu'un qui ne parle pas trop 
Je sais que je suis quelqu'un qui aime manger et boire 
Je suis une personne qui aime le jus de fruit  
Je suis une personne qui dort trop  
Nikol 

Je suis poli  
Je suis content  
Je suis célibataire 
Je suis quelqu'un qui est gentil honnête et beau  
Je suis quelqu'un qui est intelligent et musclé  
Je suis quelqu'un qui chante qui s'amuse et qui est heureux  
Je suis une personne qui aime faire de la randonnée en montagne  

Je suis une personne qui aime jouer au foot partout  
Tenzin 



Liste des choses que j’aime à AGO :  
Mes formatrices  
Mes collègues 
Jouer au Kahoot 
Parler avec mes collègues  
Faire des exercices 
Faire toutes les activités à AGO 
Le lieu 
Les horaires 
La pause 
Les leçons 
Sortir avec mes collègues 
Rigoler en classe 
Les devoirs 
Lire des textes 
Boire le café  
Le ping-pong 
Faire du bricolage 
Le tableau numérique 
Aller visiter des expositions 
Aller au musée 

Faire des activités de peinture 
Faire du sport 
Aller au parc 
Cuisiner 
L'ordinateur 
Le bureau 
Jouer avec les mots 
Les fêtes à AGO 
Aller à la plage 
Dessiner 
Parler avec d'autres personnes en français  
Apprendre le français 
Quand Sésé m’aide 
Blaguer  
Les personnes qui travaillent à AGO 
La classe 
Venir à AGO le matin  
Etudier 
Manger tous ensemble 
Aider les autres 
 





La première fois quand je suis arrivé en France il n'y avait pas d'accueil, pas d'aide, pas de logement. Si tu n'as pas de famille ou d'amis 

tu dois chercher des solutions tout seul. 

En Somalie, le bus arrive toujours en retard mais en France c'est plus surprenant, parce que le bus est tout le temps à l'heure. 

En France, les personnes respectent le code de la route.  

Je n'ai jamais vu autant de discothèques qu’en France. Pour moi c'était un peu étrange parce que dans mon pays il n'y a pas de disco-

thèque. 

En France, l'école n'est pas aussi compétitive pour les étudiants que dans mon pays. Ils sont indépendants et ont moins de stress dans 

leurs études. 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans la société française. 

Ce qui m'a surpris ce sont les gares parce qu’en Afghanistan il n'y a pas de gare.  

L'hôpital en France c'est différent. Parce qu'en Afghanistan les services d'urgence sont pour les personnes qui ne peuvent pas attendre 

mais en France on peut attendre huit heures aux urgences. 

Les infrastructures à Paris m'ont impressionné parce qu'on peut aller partout en Île-de-France sans voiture. 

En France, il y a des poubelles à côté des passages piétons pour jeter les déchets.  

Les Français ont des kilos en trop par rapport aux Roumains 

En France, il y a les libertés individuelles : liberté d'aller et venir, liberté d'avoir la vie privée que vous souhaitez, liberté d'opinion et 

d'expression. 

En France, les personnes ont une mentalité beaucoup plus ouverte : elles parlent et aident sans problème sans faire de différence. 

En France, il y a quatre saisons et la nature est très différente des autres pays. 

Abécédaire des choses les plus surprenantes en France 



 

Au Sri Lanka, il n'y a pas d'opéra mais en France nous pouvons assister à des opéras. 

En Afghanistan, quand il pleut il y a beaucoup de boue, plus rien ne marche et on ne peut plus travailler. Mais en France quand il pleut, 

c'est très beau.  

En France, les employeurs demandent beaucoup plus de qualités et de diplômes pour travailler.  

Ici il y a beaucoup de RER A B C D E. Mais en Grèce il y a seulement le métro et le tram. Ici c'est top. 

En France, les salaires sont plus élevés mais la vie est plus chère. 

Au Sri Lanka, il n'y a pas de TGV. Ici c'est la première fois que j'ai vu et que j'ai pris un TGV. 

En cas d'urgence médicale vous pouvez appeler le 15 ou le 18. 

Ici, il y a des vélos électriques mais en Grèce il n'y en a pas, il faut en acheter un. Ici, si tu es pressé tu peux prendre un vélo dans la rue 

facilement. 

En France, les week-ends ne sont pas ennuyeux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de lieux et de monuments à  

visiter. 

En France, maintenant nous sommes au XXI ème  siècle. Ce n'est pas le même calendrier que dans d'autres pays.  

En France, tout le monde peut utiliser YouTube mais dans certains pays il n'y a pas une aussi bonne connexion Internet.  

Si tu ne parles pas français, il y a zéro chance pour trouver du travail, trouver un lieu, demander des informations etc... 




