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Cette année j’ai appris à 
parler Français, lire le Français. 
J’ai appris comment prendre 
rendez-vous, comment écrire.
L’année prochaine je voudrais 
avoir une maison 
et acheter un vélo.

Torun

J’aime écouter et étudier à l’école.
Je veux lire en cours de Français.
Je veux écrire en cours de Français.
J’aime parler Français à la Cimade. 
J’aime tous mes professeurs. 
J’aime le sport. 
J’aime le football.

Yousef

    Fin d'année aux Ateliers de Français

Cette année j’ai pris des cours de 
Français. 
J’ai appris à parler Français. 
L’année prochaine je voudrais 
apprendre encore. 
Je dis merci pour tous les professeurs 
parce qu’ils m’ont aidé, 
merci beaucoup.

Lalmohamad

Bonjour, je m’appelle Rupleni.
Cette année, j’ai appris beaucoup de 
choses en cours de Français. 
J’apprends comment m’exprimer moi-même 
avec quelqu’un. 
Alors l’année prochaine, je voudrais 
apprendre beaucoup de phrases en cours 
de Français. 
Merci beaucoup.

Rupleni
Bonjour, je m’appelle Nandin.
Cette année, j’ai appris à parler avec la 
prononciation. C’est important en France. 
Et j’ai aussi appris le Français culturel 
comme les repas.
L’année prochaine, je voudrais apprendre 
le Français avec des films. 
Et je voudrais parler avec plus de 
personnes françaises.

Nandin
Cette année j’ai appris le Français avec les cours à la Cimade et aussi au Secours 
Populaire, qui m’aident pour parler, écrire et lire. 
Et aussi ils m’aident à m’intégrer dans la vie française et dans les moments 
importants comme pour aller chez le médecin, à la banque, pour prendre rendez-
vous, etc, etc…
Pour l’année prochaine j’aimerais continuer la pratique de l’écriture pour améliorer 
mon niveau. Merci beaucoup aux professeurs. 

Sokol



Cette année j’ai appris à parler Français – un peu moins à écrire. 
Je voudrais la prochaine année apprendre en cours de Français 
un peu plus, et je voudrais apprendre un travail au lycée des 
fleurs.

Gegham

Cette année j’ai visité un musée 
et j’ai appris le nom des tenues 
des militaires. 
J’ai appris un peu de Français 
ce qui m’a amélioré mon 
Français.

Marine
Bonjour, je m’appelle Solomon. 
Cette année, j’ai appris beaucoup de 
choses en cours de Français à la 
Cimade de Tarbes. 
C’est ça, j’ai appris beaucoup de 
vocabulaire, verbes, histoires et 
phrases. 
Alors l’année prochaine je voudrais 
apprendre beaucoup d'autres choses. 
Pour avancer, je veux apprendre 
beaucoup de conjugaisons et phrases. 
Merci beaucoup.

Solomon.

Cette année j’ai appris beaucoup de 
nouveaux mots qui m’aident à parler, 
communiquer et me dévoiler d’une 
meilleure façon dans la vie 
quotidienne. 
J’ai avancé beaucoup dans l’écriture, 
mais il me manque un peu encore 
pour faire moins de fautes, et alors 
j’aimerais bien que l’année prochaine 
on continue à travailler et approfondir 
un peu plus l’écriture et la lecture 
aussi. 
Je dis merci à toutes les maîtresses 
qui nous aident beaucoup avec amour 
et dédication.

Gabriela

Cette année, j’ai appris
à communiquer 
avec les collègues qui parlent 
Français couramment, 
ce qui m’a permis d’aller au 
rendez-vous médical seule.

Jamila

Je suis Argena.
C’est la deuxième année que j’ai fait des 
cours de Français. 
J’ai appris à parler, lire, écrire et 
beaucoup de choses qui m’aident pour 
faire des choses bien. 
Merci à vous pour votre aide pour 
m’intégrer ici en France. 
L’année prochaine je voudrais faire 
une formation pour travailler avec 
les enfants, et aussi continuer à 
travailler en langue française.

Argena

Cette année j’ai appris beaucoup de choses à la Cimade comme les conjugaisons, les 
verbes, et nous avions des textes à compléter et on a aussi appris comment on doit mettre 
les choses en ordre comme le tri des déchets. Nous avons fait une sortie à la poste de 
Tarbes pour savoir comment envoyer les courriers à l’intérieur comme à l’extérieur. Et aussi 
à la bibliothèque de Tarbes pour une visite, on a vu comment on prête les livres à la maison 
pour 2 semaines ou 1 mois. 
L’année prochaine je veux vraiment aller dans une école professionnelle et apprendre 
différents métiers comme le bâtiment, l’électricité, la plomberie, etc…
Merci beaucoup aux bénévoles de la Cimade, grâce à vos cours j’ai appris beaucoup de 
choses différentes. Ca m’aidera l’année prochaine quand j’aurai une école. Merci à vous.

Bonnes vacances à tous et à toutes.
Siaka


