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Mickael (TD2)
Séance du 22 septembre
souvenir en 30 mots
Je me souviens de la fois où j’ai commencé à travailler au parc Astérix parce que je savais que dès cet instant
cela me rapporterait énormément d’argent.
(27)

Ebauche d’un dictionnaire
Le mot TIMAL
Définition : la signification de ce mot veut dire « beau garçon ».
S’adresse entre amis.
Mot provenant du créole « mauricien ».
La phrase : « Hey, timal, ça va ? »

Séance du 6 octobre

DEFENDRE UNE CAUSE

Les orphelins :
Un orphelin c’est un enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l’un des deux.
Ce sont des enfants qui n’ont pas d’affection, ni d’endroits où il y a de l’amour. La chose qui les blessent le plus
ce sont l’ignorance de leur vie. Ils ne savent pas leurs origines, ni mêmes leur cultures, ils sont dans l’ignorance
totale.
Par contre plusieurs associations, où structures aident ses enfants sans parents afin de leur donner un foyer et un
endroit où se loger et se nourrir.

VIOLENCE :
La violence est un comportement faisant emploi de la force afin de contraindre autrui . Le mot violence vient du
mot latin « vis » qui désigne d’abord la force sans égard à la légitimité de son usage. La violence peut prendre
plusieurs formes : elle peut être réactionnelles, froide, éducative, primitive, sexuelle, de domination…
La violence a souvent entraînés des guerres et cela à causer beaucoup de mort. Elle peut être d’éviter notamment
par la politique qui apporte un aspect social dans les relations internationales, et cela permet d’éviter la violence
surtout en accentuant ses efforts sur la communication et les relations humaines.
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Séance du 13 octobre

40ans plus tard :

40 ans plus tard je serai un homme qui avec un parcours bien rempli. En étant jeune, j’ai commencé avec le poste
d’opérateur pendant de longue année au parc Astérix. Mais avec persévérance j’ai réussi à monter au plus haut
sommet de la hiérarchie, je détiens donc les parts les plus importantes du capital et je suis donc l’actionnaire
majoritaire.
Femme, enfant, maison, voiture, bonheur, déception, j’ai tout connu, je peux à présent me reposer en me retirant
de la vie active et prenant une retraite au soleil et profiter de la vie.

Séance du 3 novembre

L’exposition :

Lors de cette exposition nous avons pu apercevoir des formes humaines représentées sous forme de branche
d’arbres.
Des tableaux au fond blanc étaient présent où il y avait un texte inscrit. Le but de cette exposition n’était pas très
intéressant car l’objectif de cette découverte n’était pas explicite. Donc cette exposition était en quelque sorte
inutile et inappropriée.
Si le but de cette exposition était de ressentir une des émotions ou autres, le seul sentiment que j’ai pu avoir,
c’était un sentiment de regret car je n’ai pas compris le but de celle-ci.

Séance du 10 novembre

Signification de son prénom :

Le prénom que je porte est Mickael, cela signifie ange et je suis très fier de le porter.
Alors pour moi chaque lettre de mon prénom signifie quelque chose comme le « m » signifie mignon, le « i » signifie
intelligent, le « c » signifie la curiosité, le « k » signifie kaiser , le « a » signifie argent, le « e » signifie élégance et
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pour finir le « l » signifie logique .
J’aime ce prénom car beaucoup de stars le portent, comme le célèbre basketteur Mickael Jordan ou encore le
célèbre chanteur Mickael Jackson.

Séance du 24 novembre
La main
Selon moi, mes mains sont les parties du corps les plus essentielles parce que avec cette chose que l’on possède
nous pouvons réaliser énormément de chose.
Je remercie mes mains car grâce à elles je peux prendre la nourriture, je peux prendre en verre d’eau, je peux
tenir, toucher tout les bien matériels.
Je ne pourrais vivre normalement sans mes mains car ma vie serait triste.
Je serais triste de ne pas pouvoir satisfaire mes besoins.
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