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Hicham (TD1)
Séance du 22 septembre 2009
Je me souviens
Je me souviens de cet été
Je me souviens de cette rentrée
Je me souviens de ce lieu de travail
Je me souviens d’un soir de juillet 1998
Je me souviens de ce 11 septembre 2001
Je me souviens du bac.

Le souvenir en 30 mots
Je me souviens de cet été. Je me rappelle de cette chaleur insupportable. Je me souviens de ces vacances à la
plage, des amis, de la famille et du soleil
(30)

Ebauche d’un dictionnaire
Une Hyène
Quelqu’un de radin
Commentaire JF :
- d’où vient le mot ? Il existe une comparaison avec la hyène, l’animal, personne lâche et cruelle.

Séance du 6 octobre
Texte : soutenir une cause
A chaque fois qu’ils sortent de leur horizon pour gagner leur vie honnêtement, on leur met des barrières.
A chaque contrôle ça dégénere.
il serait temps que cela cesse !
La couleur, l’origine sociale, ne doivent pas prédominer sur la personne.
Séance du 13 octobre

Proposition d’écriture : Nous sommes trente ans plus tard. Qu’êtes-vous devenu ?
Nous sommes en 2039, et j’ai 49 ans passé.
Je m’approche doucement de la retraite
Je commence à faiblir et à voir les enfants grandir.
En 30 ans, la vie a changé, j’ai eu le temps de voir le monde changer et sa situation s’empirer.
Nous sommes plus sur Terre, mais pas plus riche.
Depuis la fin de mes études j’ai pu travailler et ouvrir mon entreprise d’import-export.
Je suis installé à Dubai, aux Emirats.
Le désert de ce pays a disparu et la verdure a remplacé son sable.
J’ai croisé un ancien camarade en train de ramasser les poubelles dans un restaurant.
J’ai entendu dire que l’IUT où j’avais fait mes études avait fermé.
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Séance du 3 novembre
Impressions d’une exposition

Je pense que l’auteur a voulu représenter certaines situations de tous les jours avec les mains et les pieds
accrochés à une branche.
On peut voir par exemple une main tendue qui donne l’impression de demander de l’aide, une autre qui souhaite avoir
une poignée de main. Les membres dans tous les sens semblent symboliser la liberté.

Séance du 10 novembre
Rapport au prénom
Mon prénom est Hicham
J’aime bien mon prénom, car il est peu courant
Il a pour origine le substantif arabe hachem qui siginfie générosité, bienfaisance
c’est un prénom discret
présent au maghreb le plus souvent
porté par de nombreux sportifs marocains.

Séance du 24 novembre
Ma Main
Elle est petite avec des doigts longs et fins
Elle est un outil précieux dans la vie de tous les jours
Indispensable pour le travail et l’école
Elle permet de s’exprimer, de manger, de boire, de prier
Sans elle il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas faire
Elle permet aussi de marquer des buts !
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