
                               MES SOUVENIRS DE MON PAYS

Je me souviens de mon premier téléphone qui m’a été offert par 
mon père en classe de 6ème, j‘étais super content.

Je me souviens de ma dernière fête de TABASKI, moi et mes amis 
avons chanté et dansé toute la nuit.

Je me souviens quand mon petit frère s’est cassé le bras, j’étais 
triste ce jour là.

Je me souviens quand j’ai failli me noyer a la piscine, un ami m’a 
poussé dans l’eau alors que je ne sais pas nager.

Je me souviens quand j’ai été admis en classe de 6ème et mon 
ami avait échoué lui, je n’ai pas pu manifester ma joie.

Je me souviens de mes premières vacances  chez mon oncle, on 
partait dans son champ et on recoltait du maïs et du café.

Je me souviens quand j’ai quitté mon pays, j’étais très stressé car
je n’avais averti personne de mon départ.

Je me souviens de mon départ, j’avais juste un petit sac à dos et 
à l’intérieur deux à trois vêtements.

Je me souviens quand j’ai quitté mon pays , c’était le 12 Février 
2020, ce jour-là il faisait très beau.

Je me souviens du jour ou je devais quitter mon pays, je n’ai pas 
pu bien dormi cette nuit car je pensais à comment mon voyage 
allait se passer.

                   



                        MES SOUVENIRS EN FRANCE

Je me souviens quand j’ai assisté pour la première fois à une 
course de rallye en France, c’était dans le Beaujolais, il y avait 
beaucoup de belles voitures.

Je me souviens quand je suis allé pour la première fois à la 
patinoire, c’était à Lyon, je voyais des personnes glisser dans un 
espace ou il y avait de la glace.

Je me souviens de mon premier jour en France, précisément à 
Cannes, les gens étaient très sympas.

Je me souviens quand j’ai visité pour la premiers fois un château 
en France, c’était incroyable car il y avait des objets qui datent 
de 100 ans.

Je me souviens quand je suis allé pour la première fois  au 
Bowling à Mâcon c’était très rigolo.


