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Texte rédigé par la 5e8, du Collège Gabriel Havez

Nous avons décidé d’offrir des livres aux élèves d’UPE2A pour qu’ils puissent apprendre des mots dans les livres.
Par exemple, un des élèves de notre classe (Abou) est venu en France il y a quelques années et a lu des livres pour 
améliorer son orthographe et enrichir son vocabulaire. Maintenant, il a un meilleur vocabulaire et il n’est plus en 
UPE2A.
Il est important de choisir des livres qui plaisent aux collégiens, adaptés à leur niveau et qui soient à leur goût.
Les livres permettent de se cultiver, de découvrir le pays où ces élèves vivent à présent. Ils permettent aussi de 
développer l’imagination.
Quand on lit régulièrement, cela  permet de lire plus vite et on a une lecture plus fluide.

Ce projet « sac de livres » nous a donné une idée.  Nous allons intervenir dans le cours des élèves d’UPE2A pour leur
proposer des livres (du CDI) que nous aurons choisis pour eux et les aider à répondre à des questions sur les livres.

Nos propositions pour améliorer la liste de livres : 
- proposer un livre qui parle de la France (son Histoire, sa culture, ses traditions, ses villes) et qui comporterait des
images (avec des descriptions en dessous) et qui soit facile à lire. Par exemple, Abou a découvert la France grâce à un
livre comme cela.
- Plus de BD car il y a beaucoup d’images  (par exemple Titeuf, parce que c’est drôle et intéressant). Nous arrivons
mieux à lire quand il y a des images et ça stimule l’imagination.
- Plus de mangas : My hero academia, car cela parle de super héros et il y a constamment des rebondissements.
The promised neverland, car il y a du suspens, c’est à la fois émouvant et surprenant.
One piece, mais le problème c’est que c’est très long.
L’attaque des Titans, c’est un manga éducatif car les personnages survivent grâce à leur intelligence et à leurs
compétences (la cohésion d’équipe…)
- Beaucoup d’élèves d’UPE2A nous ont dit qu’ils aimaient le sport, mais il n’y avait pas assez de livres concernant
ce domaine.
Nous conseillons : Kuroko’s basketball ou Captan Tsubasa, ou Inazuma eleven.

Pour les élèves qui ont déjà un bon niveau de français, nous recommandons :
- La quête d’Ewilan car il y a beaucoup d’actions, de magie et de passages inattendus.
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Il était une fois un garçon qui 
jouait au football avec une 
balle en carton.  

Il était parti chercher du pain à 
la boulangerie.





Il entend un imbwa (chien) qui 
aboie, le garçon a peur.

Il va chercher de l’aide auprès de 
ses amis. 





Les quatre пријатељи (prijatelji=amis) passent par les bois.  Serbe

C'était une journée ensoleillée, ils étaient heureux et satisfaits, ils ont 
regardé la forêt et le grand arbre. Ils ont bien joué et ont marché et 
parlé. 

Ils ont dit qu’ils aimaient la nature et la verdure.

Le garçon qui porte un chapeau s'appelle Gozdan et il dit : 

“Aujourd'hui, je suis allé dans une nouvelle école et c'était très sympa !” 

Le deuxième s'appelle Denis, le troisième s'appelle Miljan, le quatrième 
s'appelle Jovan.





Denis : Est-ce que tu as des amis ? Você tem amigos? Portugais

Gozdan : Oui il y en a 3. Да постоје 3. (Da postoje 3.) Serbe

Miljan : Pourquoi est-ce que tu vas à cette nouvelle école ? 
kubera iki ugiye mwishuri ? Kinyarwanda

Gozdan :  Parce que l’école d’avant n’était pas bien. 
Јер школа раније није била добра. Jer škola  ranije nije bila 

dobra
  Les autres se moquaient de ma langue… Serbe

Denis :    Et maintenant ?
škola : se prononce chkola





Gozdan : Maintenant ils essaient de parler ma langue ! C’est drôle ils 
prononcent les mots bizarrement…

Miljan : Et leur langue à eux c’est comment ?

Gozdan: Ils m’appellent “voisin”, поред (pored)….. Serbe

Denis : Pourquoi ce mot ? Por que esta palavra? Portugais

Gozdan : On se ressemble beaucoup même s’il y a quelques 
différences…



















 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

                                                                                                 
 
 







                              Je m’appelle Marwa. 

                              J’ai 10 ans. 

                             Je viens d’Afghanistan. 

                             J’aime lire. 



                   

 

 

 

 

 

                                                                                              

 



                               

 







                       Je m’appelle  Reda. 

                       J’ai 11 ans. 

                      Je viens du Maroc. 

                      J’aime jouer au football. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            







 



                                                         

 

                                                                      Je m’appelle Shahad. 

                                                                      J’ai 11 ans. 

                                                                      Je viens de Syrie. 

                                                                     J’aime le basket, dessiner et l’école. 
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