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Anissa (TD2)
Séance du 22 septembre 2009
Souvenir en 30 mots
Je me souviens des vacances. Je suis bien reposé et bronzé. Je pouvais me lever tard, il faisait beau. J’étais
tranquille, il n’y avait pas cours jusqu’à 6 h 30
(30)

Ebauche d’un dictionnaire
WéLOU
Rien
« J’ai écrit wélou sur ma feuille »
Etymologie : arabe

Séance du 6 octobre
Sujet : Une cause à défendre

Les exclus de la société

Tout ce qui sort de la norme est exclu. Malades, handicapés, religions ou couleurs différentes. Au lieu de
s’entraider, de nous accepter tels que l’on est, cette société ne fait que trier selon les normes, la beauté, le poids,
l’apparence…
Devons nous tous nous copier, nous ressembler au lieu de tout simplement rester nous mêmes ?
Pour se faire accepter faudrait il cacher sa vrai nature, cacher ses problèmes physiques ou de santé?
Je ne pense pas, le naturel et les différences font la diversité de ce monde, la beauté de ce monde, les couleurs de
ce monde, et rien ne devrait changer cela.

Séance du 13 octobre
Texte : Quarante ans après
Nous sommes le 15 septembre 2050 et je fête mes 62 ans entourée de mon mari, mes enfants et mes petits
enfants J’ai beaucoup travaillé dans ma vie et j’ai beaucoup voyagé Je me suis mariée il y a 38 ans et j’ai 5
enfants : 3 filles et 2 garçons.
J’ai mis toute mon énergie dans l’éducation de mes enfants Mon mari m’a fait un très beau cadeau pour ce
62ème anniversaire : 2 billets pour faire le tour du monde. Je fais mes valises dès maintenant.
A 21 ans j’ai eu mon DUT et je suis entrée dans la vie active. Le début de la vraie vie…
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Soixante deux ans de bonheur et de réussite je ne regrette rien de cette vie et si il fallait recommencer je ne
changerais rien.
Cette année est celle du mariage de ma petite fille. Que de rebondissement !!!
La famille sera de nouveau réunie pour encore plus de rire et de joie.
Aujourd’hui toute ma famille est là et c’est le plus important.
En espérant être encore vivante dans quelques années pour vous raconter la suite du récit de ma vie.

Séance du 3 novembre
Rapport de l’exposition
Cette exposition, je l’ai trouvé trés jolie et bien faite, elle est trés intriguante. Seulement elle n’a pa réussi à me
faire penser à quelque chose , à la comprendre. C’est vrai j’ai essayé de comprendre, mais rien …
Le rapport des branches avec les mains et les pieds , c’est original cependant cela ne m’inpire pas grand chose.
C’est jolie mais pas plus interessant que ça.
Les cadres tout autour sont également beaux et attrayants par leurs couleurs. Mais je n’ai pas vraiment saisie
leurs sens.

Séance du 10 novembre
Mon prénom
Anissa,
Voilà comment je m’appelle
Ce prénom c’est ma mère qui l’a choisit
Nom musulman qui signifie « cordiale » et « courtoise »
Quelle belle signification !!
Il est joli ce prénom
Doux à entendre
Facile à porter
Elegant
Original
Anissa fait partie de moi, me représente
Je le porterai toute ma vie
Alors heuresement qu’il me plait !
D’ailleurs pourquoi je ne l’aimerais pas ?

Séance du 24 novembre
La Main
Grande, petite, fine, grosse
Il y a en des milliards sur terre
Chacune sert à quelques choses
Écrire,construire, dessiner, jouer, tenir
A chacune sa propre signification, sa propre histoire
Tous les jours elles vivent des aventures extraordinaires !
Pour ma part, elle écrit tous les jours des tonnes de lignes, la pauvre je l’as plaint.
Les ongles rongées, elles sont abîmés par le froid, gonflée par la chaleur
Elles portent, elle tiennent, elles poussent, elles tirent
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Elles en voient de toutes les couleurs
Mais heureusement qu’elles sont là, mes mains !
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