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Le voyage jusqu'en Suisse
Hussein
Ici on voit ma mère, mon père, mon ami, ma grand-mère, ma tante, mon grand-père et
moi. Au revoir! Adieu, adieu! Nous emportons trois sacs avec nous. Dedans, il y a des
vêtements. Ça, c'est le bâton de mon ami.
Nous roulons jusqu'à la frontière.
Mon père dit: Jette ce bâton, ce n'est pas bien.
Il fait nuit quand je m'en vais.
Nous montons dans un petit bateau. Un homme nous emmène à la rame. Nous devons
garder le silence.
Nous pouvons prendre une voiture.
Nous obtenons un passeport. Il y a beaucoup de gens dans le car.
Nous prenons l'avion pour aller en Suisse. L'homme s'éloigne avec notre passeport.
Nous n'avons plus de sacs et plus de passeports et plus rien.
Les gens nous aident et nous donnent un appartement et à manger et des vêtements.
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Le voyage jusqu'en Suisse
Ruban
Je chante avec mon ami.
J'attends ma grand-mère. Le soleil brille. Nous partons avec la voiture du père de mon
ami.
Grand-mère et moi, nous attendons la voiture.
Grand-mère et moi, nous sommes à l'aéroport. Je dis adieu à ma grand-mère.
Je monte seul dans l'avion.
Je dors dans l'avion.
Je suis arrivé à Zurich. Il fait froid.
Ma mère et mon père sont à l'aéroport. Je n'ai pas vu ma mère depuis deux ans et mon
père depuis huit ans.
Je prends le bus 32 pour aller à l'école.
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