ALIMENTATION
Bonjour Houssein et Hawa,
Nous sommes ravis d’avoir eu vos réponses. Aujourd’hui nous allons répondre à vos
questions.
Nous ne mangeons pas de tô mais les Français peuvent en manger dans les magasins et
restaurants africains.
La cantine est payante, environ 3 euros pas repas.
Nous consommons quasiment tous les types de viandes qui sont comestibles (porc, bœuf,
agneau, poulet, volaille…).
Au revoir.
Rémi et Evan.
Chers Mohamed et Issa,
Nous vous remercions d’avoir répondu à nos lettres.
Pour répondre à vos questions, nous ne mangeons pas de widjila et de goumdaye (on ne sait
pas ce que c’est !).
Nous connaissons la crème que nous mangeons comme la crème chantilly, la crème fraîche
ou la crème anglaise.
Mon plat préféré (Mélina) ce sont les hamburgers avec du fromage.
Au revoir et à bientôt les amis.
Mélina et Nolwen.
Bonjour Hadi et Belco,
Nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées.
Moi et Lenny, nous ne mangeons pas de tô, mais il y a des magasins africains où l’on peur
trouver de la pâte d’arachide.
Nous aimons boire su lait, de l’eau, du coca cola, du jus d’orange…
On aime bien les tartes aux poireaux, le kébab, les pizzas, le porc au caramel…
Nous vous remercions d’avoir répondu à notre lettre et de vous avoir comme
correspondants.
Au revoir.
Martin et Lenny.

ENERGIE
Bonjour Welore, Kadidia, Mamadou et Boureima,
Merci de votre réponse.
Nous avons des panneaux solaires en France par exemple sur les toits. Nous avons très
rarement des coupures d’électricité (délestage).
Nous avons des lampes chez nous dans toutes les pièces.
Nous avons des compteurs mais ils sont automatiques et nous recevons une facture tous
les mois, c’est un abonnement en fonction de la consommation.
Au revoir
Léa, Lucie, Nafila et Mélisa.

EDUCATION
Bonjour Bella, Fatoumata, Amadou et Sidi,
Merci de nous avoir envoyé cette lettre. Nous allons répondre à vos questions.
1. Nous travaillons avec un tableau blanc et des feutres effaçables.
2. Oui nous chantons en cours de musique.
3. Nous n’allons pas à l’école le samedi et le dimanche.
4. Notre école est gratuite mais il en existe aussi des payantes.
Au revoir.
Wassim, Idriss, Marwane, Marcus.

SANTE
Bonjour Bony, Youssouf, Nematou et Bintou,
Merci d’avoir répondu à nos questions.
Ici, nous n’avons pas de dons en médicaments, nous achetons nos médicaments à la
pharmacie, certains médicaments sont remboursés par la sécurité sociale et certains
médicaments ont besoin d’une ordonnance pour être pris.
Nous fréquentons les hôpitaux publics et privés de façon à peu près équivalente mais
l’hôpital privé est moins bien remboursé que l’hôpital public.
Au revoir.
Isnella, Lina, Coralie, Maryème.

EAU
Bonjour Ousman, Mariame, Sékou et Djeneba,
C’est encore nous, Khadidja, Océane, Camille et Caroline. Nous sommes contentes de votre
réponse. Nous allons répondre à vos questions :
Nous avons 5 fleuves en France. Nous n’avons pas de puits mais des robinets. Nous ne
nous lavons jamais au fleuve car nous avons des salles de bains avec des baignoires dans
nos maisons.
Nous achetons l’eau que nous buvons au magasin mais on peut aussi boire l’eau du robinet.
L’eau est vendue en bouteilles plastiques : une bouteille coute 62 centimes d’euros soit
environ 2 ou 3 francs CFA.
En France, il n’y a jamais de coupure de robinet.
Au revoir
Khadidja, Océane, Caroline et Camille.

