L’EAU
Bonjour, chers ami(es)
Nos prénoms sont : Camille, Caroline, Océane et Khadidja.
Nous habitons dans une ville de France qui se nomme Guyancourt.
Nous avons entre 12 et 13 ans.
En France, l’eau coule en abondance mais ,elle n’est pas illimitée . Chez
nous l’eau se trouve dans la salle de bain (douche et lavabo), les
toilettes (wc et lavabo) et la cuisine (évier).
Dans notre cuisine nous possédons plusieurs éléments contenant de l’eau
comme : machine à laver le linge, lave vaisselle. Toute l’eau que nous
possédons est potable.

Robinet que nous avons dans
la cuisine et la salle de

salle de bain où coule de l’eau

bain où nous pouvons boire.

Cuisine

potable.

où

coule

et qui est potable
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Maintenant, quelques questions sur votre mode de vie:
Avez-vous recours régulièrement à l'eau courante chez vous? Si non ou
avez vous recours à l'eau potable?
Avez-vous recours à l'eau dans vos écoles?
Où lavez-vous vos habits, la vaisselle?
Où vous lavez-vous (douche, fleuve, baignoire, eau du puits) ?
D'où viens l'eau que vous buvez (eau du puits, fleuve, robinet)?
Combien de fois par jour vous lavez vous ?
Votre maison possède-t-elle des conduites d'eau ?
Merci, et au revoir
cordialement : Kadidja, Camille, Caroline, Oceane .

L’ALIMENTATION
Chers correspondants,
- Je m'appelle Martin, j'ai 12 ans, j'habite à Guyancourt à côté de Paris .
- Je suis l’ami de Martin et je suis garçon et je m'appelle Lenny, j'ai 12 et
j'habite pareil que Martin et je suis un garçon .Nous avons de l'eau à volonté
grâce au robinet et on vous pose la question à vous d’y répondre et de la
nourriture il faut aller en acheter au supermarché et vous cela se passe
comment ? On mange 4 fois par jours, 5 fruit et légume par jours. Nous
mangeons de la viande, du poisson, nous mangeons aussi des céréales…,et
nous buvons des boissons et de l'eau et Mac do, couscous et du coca set
vous vous mangez et buvez quoi ?
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L’ALIMENTATION

Bonjour nous nous appelons Evan et Benoit,
dans cette lettre nous allons vous parler de l'alimentation en France :
Nous allons d'abord vous parler de combien de repas avons nous dans une journée :
Dans une journée nous avons trois repas importants qui sont le matin vers 7h le midi
vers 12h et le soir vers 20h30.
Ces repas sont importants dans une journée car il ont beaucoup d'apport énergétique
nous allons vous dire se que nous apprécions manger :
- Evan apprécie le riz.
- Benoit apprécie la semoule.
En conséquence, il faut éviter de trop manger entre les repas.
Au collège nous mangeons à la cantine où les repas sont équilibrés.
Maintenant à vous de nous dire se que vous consommez dans une journée.
Donnez- nous des détails sur votre alimentation.
Nous vous remercions d'avoir lus notre lettre et de nous transmettre vos informations.
Evan et Benoit
Au revoir

L’ALIMENTATION
Bonjour chers correspondants.
Nous nous appelons Nolwenn et Mélina, nous avons 13 ans.
Nous allons vous raconter ce que nous mangeons au quotidien.
Le Matin: Nous déjeunons ; du lait; des céréales;
des tartines ; des fruits etc.
Par exemple : Mélina aime MANGER des
céréales.
Mais Nolwenn n'aime pas manger le matin.
-Le Midi : Nous avons deux disponibilités.
- La moitié des élèves mangent à la cantine
- Et l'autre à la maison

Que mange-t-on à la cantine ?
- Nous mangeons souvent des choses « Saines et équilibré »
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Par exemple ceci est leur rapport nutritionnel :
-Les filles de 13 ans : 2 400 kcal
-Les garçons de 14 ans : 2 700 kcal

Nous avons une entrée, un plat, un produit laitier et un dessert.

Après (c'est optionnel de manger le goûter)

Ensuite nous avons le repas du soir : nous
mangeons ce que nos parents cuisinent.
Que mangez vous dans une journée ? Mangez-vous sainement ? Et équilibré ?

Au revoir et à bientôt :)

L’ENERGIE

Bonjour les amis,
Nous sommes des filles qui nous appelons : Léa, Nafila, Mélisa et
Lucie. Nous sommes toutes de nationalité Française mais nous
avons des origines différentes : Portugaise, Algérienne, Turc et
Italienne. Nous habitons à Guyancourt à côté de Paris, nous
avons toutes 13 ans .
Nous partageons le même collège, qui est le collège Ariane .
Notre drapeau français est bleu blanc rouge.
En France nous avons des énergies renouvelablse de 9,4 %, de
l’électricité à 47 %. Nous avons de l’électricité dans toutes les
maisons le soir. Nos maisons sont en béton. Dans nos collèges,
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nous sommes 400 élèves et il y a de l’électricité.
En France il y a même des centrales nucléaires ces centrales sont
des usines à électricité .
ET VOUS QUE SE PASSE T-IL AU MALI ?
COMMENT GÉREZ-VOUS L'ENERGIE ?
AVEZ-VOUS DE L’ÉLECTRICITÉ ?
Merci et à bientôt.

L’EDUCATION
Bonjour à tous :
Nous nous appelons Marwane, Idriss, Marcus, Wassim nous avons 12 ans.
Nous sommes tous les quatre en 5ème dans le collège Ariane. Nous avons des
professeurs différents pour chaque matière(11), nous avons des mathématiques, du
français, de la Musique de l'Espagnol ou de l'Allemand, et plein d'autres matières
intéressantes. En général, nous commençons les cours à 9h30 et nous les terminons à
17h00. Dans notre collège nous avons 15 ordinateurs à disposition et aussi
15 tablettes numérique. Dans chaque salle nous sommes assis a des tables de deux.
Nous avons des tableaux à feutre et des TNI (tableau numérique interactif) ainsi
qu'un projecteur. Nous avons de l'eau potable dans nos toilettes. Et vous qu'elles sont
vos horaires, qu'elles sont vos différentes matières, à combien êtes-vous assis par
table, votre tableau est-il a crée ou à feutre effaçable. Vous êtes en quelle classe. Nous
avons travaillé sur Mopti.

Voici notre collège

Salle informatique
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une de nos classes

Marwane, Wassim, Marcus, Idriss.

LA SANTE

LETTRE A NOS CORRESPONDANTS
Bonjour nos chers amis,
Nous nous appelons Isnella, Maryème, Lina et Coralie et nous avons 12
ans. Nous allons donc vous présenter le système de santé en France.
Ici, notre système de santé est caractérisé le système le plus
performant, la consommation de soins et de biens médicaux est financée
par la sécurité sociale. Il est composé de mutuelles, de compagnies
d'assurance, des institutions de prévoyance, d'une carte vitale et d'un
carnet de santé. Souvent, nous faisons des contrôles médicaux, des
vaccins à renouveler… Nous avons aussi des médecins spécialisés dans
l'ophtalmologie, pathologie, dermatologie...
Voici une photo de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est un des hôpitaux
le plus grand d'Europe:
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QUESTIONS:
-Avez-vous une carte vitale?
-Avez-vous des médecins traitants?
-Avez-vous un carnet de santé?
-Avez-vous des hôpitaux près de chez vous?
-Quel est votre mode de santé au Mali?
-Avez-vous un système performant?
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