
J’ai cuisiné, j’ai regardé la télé, j’ai parlé avec les 
amis à la maison, avec la famille au téléphone, 
j’ai parlé avec mon frère, aussi. Je suis sorti faire 
les courses au Géant deux fois par semaine, et 
je suis resté à la maison pendant le ramadan. 
(Norullah)

Je suis beaucoup resté dans ma chambre. 
J’ai regardé des films et des cours de français 
pour les enfants. J’ai lu un peu mais je n’ai rien 
écrit. Je suis sorti deux fois par semaine pour 
faire un tour en vélo. 
A la maison, on mangeait un par un dans la cui-
sine. J’ai parlé un peu avec Farhaan, en français, 
un peu en farsi, avec Roman, et beaucoup en 
dari, avec Norullah. (Mir Hussain)

Ingrédients (pour 1 per-
sonne)
- 5 petites pommes de terre
- 5 petites cuillères de farine
- 100 g de boeuf hâché
- 1 oignon hâché
- une pincée de sel
- une pincée de poivre 
- des épices

Préparation
- Cuire et écraser les pommes de terre, pour 
faire une purée ;
- Mélanger avec la farine ;
- Mélanger le boeuf et l’oignon ;
- Faire 5 boules de purée, les étaler ;
- Mettre de la farce dessus, du sel et des 
épices,  et reformer des boules ;
- Arroser avec de l’huile ;
- Cuire avec au four à 180°, 30 minutes ;
 
C’est prêt ! Bon appétit !

L A N N I O N

Agenda des activités à venir

C’est Shadid qui se met aux fourneaux pour les enfants pendant que Mariam 
est à la maternité !

« Quoi? Je ne comprends pas ce que tu racontes. 
Tu es un baragouineur! »

La Gazette saisonnière de l‘AMISEP Formation FLE de Lannion

Je suis resté à la maison, j’ai mangé, dormi, 
regardé la télé, le téléphone, parfois j’ai pris le 
soleil. 
Pendant le Ramadan, je sortais à 20h tous les 
soirs. Mais la nuit je ne dormais pas. 
Je me suis fait voler mon vélo pour la deuxième 
fois, à Perros…(Saleh) 

L A N N I O N

Mardi 25 août ; cours de surf à Locquirec (sur inscription)
Jeudi 20 août : sortie plage (s’il fait beau !!)
Mercredi 2 septembre : atelier jardin au jardin collectif du Roudour avec 
François

 Qu’avez-vous fait pendant le confinement ?

Je me suis levé tôt, j’ai travaillé le 
français, j’ai traduit des phrases.
Je suis allé jusqu’à la plage en vélo, et 
j’ai beaucoup regardé la mer. 
(Agha Baba)

La recette du mois : Les boulettes de patate à la Tchétchène

NB : tout ce que vous lisez a été écrit en atelier de français par les demandeurs 
d’asile du Cada de Lannion. Bravo et merci à eux !

Eté 2020

Nous avons beaucoup dormi, un peu regardé 
la télévision, beaucoup parlé, un peu écouté 
les cours de français en ligne, un peu lu et 
écrit en français. 
Nous sommes sortis tous les jours avec une 
attestation. 
Un jour, Qayamuddin s’est perdu dans la 
ville, il voulait aller au Netto, des policiers 
l’ont arrêté, lui ont posé des questions et l’ont 
fouillé. 
Le 11 mai, nous sommes allés voir la mer. 
(Jafar, Qayamuddin et Ibrahim)

Les enfants ne sont pas allés à l’école, c’était dif-
ficile. 
Heureusement, une bénévole est venue à la mai-
son pour faire l’école deux jours par semaine. 
Le jour du déconfinement, on a appris la liberté, 
j’ai jeté 15 attestations à la poubelle ! (Shadid)

Je suis resté à la maison, j’ai fait la cuisine, j’ai 
parlé un peu français avec les amis afghans, 
j’ai marché au centre-ville avec les amis so-
maliens pour discuter de la situation, j’ai 
profité du 
soleil, j’ai fait un peu de vélo, et j’ai écouté du 
français sur Youtube. (Farhaan)

 Je n’ai pas beaucoup dormi à cause de mes 
problèmes sanguins. J’ai fait le ménage. J’ai 
marché dans Lannion et j’ai regardé les oi-
seaux dans les arbres, assis tranquille au 
moulin.(Ali)

Je suis resté à la maison, j’ai fait la 
cuisine, regardé internet, j’ai marché 
jusqu’à la mer, j’ai parlé pachto avec 
les amis, et un peu écrit dans mon 
cahier de français…(Jaweed)

Nous avons cuisiné, mangé, regardé des 
films.  Nous avons marché autour de la mai-
son, joué au foot à 2 ou 3. 
Nous sommes allés jusqu’à la mer. 
(Sadullah, Younés et Suban Shah)

Pendant le confinement, on était en prison, je 
sortais seulement pour aller faire les courses. 
J’ai respecté les règles. J’ai regardé des films tous 
les jours, en français, et parfois la télé, mais j’ai 
arrêté parce que j’étais choqué de voir beaucoup 
de personnes contaminées.
(Abdinnour) 

 Je suis resté à la maison, et j’ai respiré 
dehors. J’ai vu une seule personne, 
Abdinnour, nous avons parlé 
somali…(Hassan)

Je n’ai pas beaucoup dormi, j’ai fait de 
l’exercice, j’ai couru dans le village, j’ai 
cuisiné, parfois, j’ai appelé les amis, 
je n’ai pas travaillé le français, 
tout seul c’est trop dur.
(Hussein)

J’ai beaucoup dormi, j’ai beaucoup prié. J’ai 
regardé la télé, j’ai cuisiné, j’ai parlé avec Hussein 
à la maison, avec la famille au téléphone. 
J’ai marché à Lannion, à Perros…
(Abdinasir) Je suis resté à la maison. Je n’ai rien 

fait du tout. J’ai beaucoup réfléchi. 
J’ai vu beaucoup de policiers dans la 
rue.(Bakhit)

J’ai dormi, c’est tout. A Begard, il n’y 
a rien à faire. J’ai parlé avec Nemat.
(Mirwaïs)

Comment Saïd est devenu chauve...

D’abord, Ronaldo 
(c’est à dire Faouad) 
a acheté une crème 
pour les 
cheveux de ses amis. 

Il a dit à TGV 
(c’est à dire Saïd) : 
“Viens, on va mettre 
un peu de crème dans 
tes cheveux !”. 

Saïd a dit : “Oui, je 
veux bien, juste un 
peu au milieu du 
crâne”. 
Alors, les cheveux de 
Saïd sont devenus 
tout jaunes. 

Saïd était un peu 
fâché. 
Ronaldo riait : 
“Désolé, TGV ! ”
Saïd a dit : “C’est 
bon, je coupe tout”, 
et Ahob lui a rasé le 
crâne...

Le monsieur fait de la musculation pour les cuisses, avec la barre sur le 
dos. Il est fatigué, il se dit « je continue encore un peu », mais il s’éva-
nouit et la barre lui tombe sur la tête, et lui casse le cou. (Edie)
 C’est une machine pour muscler les pectoraux. Il a mis beaucoup de 
kilos sur la barre. Comme il sait que c’est très lourd, il a mis des sangles 
sur ses mains pour l’aider. Il a levé la barre sept fois, à la fin il a fatigué, 
et il a voulu poser la barre sur les poteaux. Comme il est plus léger que 
la barre, il est emporté : il est tombé sur le siège. Il a voulu se débattre 
jusqu’au bout, il a perdu ses chaussures, et il est mort. (Abdul Saboor)

La chute renversante de l’été : « L’Haltérophile »
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Pétanque et sable chaud à Beg Leguer...

Jeudi 30 juillet :
L’après-midi, nous nous sommes promenés 
au bord de la mer. 
Nous avons pris le bus B qui va jusqu’à la plage 
de Beg Leguer en été. 
Le bus était plein, tout le monde veut aller se baigner quand il fait chaud !
Nous avons nagé : l’eau était froide au début, et après elle était bonne, car il faisait très chaud 
cet après-midi là. 
Nous avons joué au ballon et à la pétanque dans le sable. 
Le sable nous brûlait un peu les pieds. 
Nous avons regardé les gens sur la plage. 
Il y avait beaucoup de monde. 
C’était un très bon moment !

Comment se passe un cours de surf  au club de surf de Locquirec ? 
Avec les étudiant-e-s de Kan Avel, mardi 7, 28 juillet, et 11 août

1. On enfile la combi-
naison pour avoir chaud 
dans l’eau, et on choisit sa 
planche selon son poids...

2. On prend la planche 
et on marche jusqu’à la 
mer

3. On court dans l’eau et 
on saute dans les vagues

5. Quand la vague tou-
che nos pieds, on lève la 
tête, 
on pousse sur les bras 
et on essaie de se mettre 
debout.

4. Rafaël, le professeur, 
explique comment pren-
dre les vagues 
avec la planche.

6. Souvent, on tombe 
dans l’eau.

7. On recommence !

“Le cours de surf, c’est très amusant. J’ai aimé nager dans les vagues avec mon groupe, 
et j’ai glissé sur les vagues avec ma planche. L’eau de la mer est vraiment très salée...
Vivement le prochain cours !” (Aghab Baba)
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