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Ritha (TD1)
Séance du 22 septembre 2009
Je me souviens
Je me souviens de tout et de rien.
Je me souviens de la première fois que je me suis séparée de mes parents.
Je me souviens de la réussite à mon premier examen.
Je me souviens de mon pays d’enfance.
Je me souviens de mon premier voyage pour l’Occident
Je me souviens de ma première blessure.
Je me souviens de cet hiver.
Je me souviens de mes premières vacances.

Le souvenir en 30 mots
Rien n’est plus joyeux, encourageant, que la réussite à son premier examen ! Je me souviens comme si c’était
hier, de toute la joie qui m’environnait ce jour-là
(29)

Ebauche d’un dictionnaire
BÛCHER Vient du Cameroun et est beaucoup utilisé par les jeunes élèves ou étudiants. « Bûcher » signifie
apprendre, reviser. C’est un langage familier. Ex. « je vais bûcher ce matin »
Commentaire JF : Sens identique en France me semble-t-il.
FAXER Signifie « tricher », recopier bêtement « Tes étudiants faxent les cours lors des devoirs »

Séance du 6 octobre 2009
« Le viol »
(Adressé aux autorités)

Pleins de femmes, jeunes filles se font violer sur cette terre en connaissant ou non leur violeur.
Mais la question que plusieurs personnes de posent est de savoir :
Pourquoi a-t-elle peur de raconter leurs histoires ?
Pourquoi se sent-elle gênée face aux autres ?
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Le viol pour elle est comme une mort, car elle se voit perdre tout ce qu’elle a d’intimes.
L’intimité pour elle est précieux vu qu’elle veut le garder jusqu’au jour J.
Quand elle est violée quelque soit l’âge, elle se sent rejeter par tous (famille, amis …)
En plus la vie pour elle, n’a plus de sens à leur yeux.

Elle se sent mal à l’aise devant les autres,
Car elle se dit qu’elle se sera plus traitée de la manière manière qu’auparavant,
Si jamais il s’avère qu’elle dit ce qui s’est passé ce jour-là
C’est dur de raconter son histoire, car comme si c’était un traumatisme
Et même si elle le fait, c’est difficile de l’achever puisqu’elle pense
Que celui qui a ôté ce qu’elle avait de plus chère dans la vie,
Sera un jour de retour pour recommencer.

Rien n’est plus choquant et cruelle que se faire violer
Par un proche, quelqu’un en qui elle a pleinement confiance. Alors on se sent trahie et aussi abusée par un
criminel qui voudrait profiter d’elle.

Séance du 13 octobre
Ma vie dans 30 ans
Après l’obtention de mon diplôme, je ne savais pas quoi faire et où m’orienter. Alors, je me suis rappelée mon
objectif principal et j’ai continué ma vie dans les formations à distance au point d’atteindre mon objectif
Cinq années plus tard, j’ai été tentée et j’ai voulu découvrir d’autres horizons comme les pays anglo-saxons.
Alors je me suis retrouvée dans le pays que j’ai tant rêvé le Canada où j’ai été embauchée dans une grande
entreprise avec des collègues sympas.
Après quelques années de travail, je me retrouve mariée avec un homme qui m’a beaucoup aidé dans ma vie. Ma
vie n’était que de la rebelotte maison-boulot. Vus que nous nous sentions seuls, alors nous avons décidé de
fonder une famille en mettant au monde des enfants.
Deux années plus tard, j’ai eu une promotion à l’entreprise et j’ai été affecté dans un autre pays dans laquelle, je
me décide de créer ma propre entreprise avec mon mari comme dirigeant.
Vingt-quatre ans plus tard, qui est l’âge de mon fils ainé, celui-ci devient responsable de mon entreprise crée .

Séance du 3 novembre
Ecrire un texte de l’exposition que j’aimerais voir
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L’exposition que j’aimerais voir est celle de l’automobile car pour moi ça me permet de découvrir les nouvelles
créations sophistiquées de coupes de véhicules que les constructeurs ont préparé pendant des années.
Pour moi, c’est comme une réalité, le fait de me retrouver essayer les véhicules comme si c’était les miennes et
de trouver plein de monde qui a les mêmes objectifs que moi.
Cette exposition de l’automobile est très fatidique, tu discutes avec tous les constructeurs de l’automobile, et
aussi tu vois comment se passe leur conception de véhicules.

Séance du 10 novembre
Ecrire un texte évoquant un rapport à mon prénom

Elsa

Elsa
Ce prenom est très rare et d’origine française. Il ne représente que les noms de magasins Il évoque une
personne très calme, timide, pas trop bavarde et très catégorique dans ses décisions. Les personnes portant
ce prénom évoquent aussi quelqu’un de travailleur et réfléchi, très posé dans ses actes.
J’aime bien ce prénom car il fait classe dans son appellation et ainsi donne de l’élégance au personnage
qui le porte.
En plus il est très facile à prononcer et aussi très sexy.
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