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a) Regarder (27 août 2019)

La vérité sur la Photo et mes sentiments 

Le mot qui me vient à l'esprit quand je vois cette photo c'est la "vérité", parce que sur la photo nous
pouvons voir l'expression de l’actrice qui veut dire la vérité des choses sur la vie de la légendaire
chanteuse et diva égyptienne Oum Kulthum, c'est comme si elle se disait qu'elle est enfermée, qu'elle ne
veut pas être comme les autres veulent qu'elle soit, qu'elle voit sa réalité et qu'elle n'aime pas certaines
choses. 

Ma phrase:

Il vaut mieux avoir l'air méchant pour avoir dire la vérité que de perdre la confiance de quelqu'un pour
avoir menti.

Le mot que j'ai choisi, je l'ai appris dans un journal que j'ai vu "Commission de la Vérité pour consolider
la paix" en 2015.

Je regrette de ne pas avoir pris plus de photos dans le petit cinéma du musée d'Élysée. 

Poème:

La repentance devient une habitude aux mains du silence.

Ça arrive et ça continue d'arriver.

Pas seulement pour cette fois-là, mais parce que ça m'arrive toujours à moi.
de ne pas faire quelque chose parce que je suis gênée ou juste parce que j'ai peur.
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Mais de ne pas avoir l'initiative et de s'habituer à ce monde qui ne veut que des stéréotypes.

De m’être promis moi même de ne pas être comme ça, mais de bousiller mon âme et de me faire taire.

Je me promets qu'un jour je ferai ce que mon cœur me dicte et non ce que les murmures du monde me
disent.  
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c) Ecrire (28 août 2019)

Lettre à ma cousine.

Chère cousine.

Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. Je suis partie en vacance en Suisse pour
apprendre le français. Le français est différent et il n'est pas enseigné comme Espagne.

Les cours sont plus didactiques, nous parlons plus avec nos camarades de classe et même avec nos
enseignants. Mes camarades de classe viennent de différentes parties du monde alors je dois forcément
parler en français pour communiquer avec eux, c'est vraiment bien parce que comme ça je pratique les
choses que j’ai apprises en classe.

Une chose qui m'a surprise, c'est qu'au cours de vacances il y a un site web appelé Moodle pour faire des
exercices, les devoirs et même si tu n'as pas compris quelque chose il y a un forum et là tu peux poser des
questions à tes camarades de classes, ils peuvent te répondre ainsi que ton enseignant.  

L'autre jour nous sommes sortis dans un parc et nous avons fait une promenade. Dans le parc il y avait
des oiseaux dans de grandes cages.

Les cours commencent normalement de 8h45 jusqu'à 12h ou 14h45. Le matin, il n'y a pas de devoir, nous
parlons beaucoup dans la classe du matin par contre l'après-midi il y a des devoirs et nous parlons
beaucoup aussi. Au début u cours on a un petit moment où nous pouvons poser des question libres. 

L'autre jour, nous avons fait une sortie pédagogique toute la classe au musée. Je n’étais jamais allée dans
un musée de photographie. C'était étrange parce que je ne comprenais pas les expositions. 

Il y eu un exercice pour lequel nous avons dû aller dans les magasins ou même dans une banque et
demander plusieurs choses, faire une conversation en enregistrant toute la conversation.

Cet cours de vacance c'est vraiment bien parce que les enseignants nous forcent à parler, nous faisons les
travaux en groupe, ils nous prêtent des ordinateurs pour les utiliser pendant que nous faisons les
exercices. C'est super bien.  

Malheureusement le cours ne dure que de trois semaines, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très
gentils.

J'espère te voir bientôt pour pouvoir tout t'expliquer en personne

Bisous                                                          Ta cousine Catalina 
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