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TALENTS DE LA FRANCOPHONIE 2018

Le  concours  des  Talents  de  la  Francophonie,  grand
spectacle de chant, de danse, de slam et de théâtre, a été
cette année organisé en novembre à l’Alliance Française
de Fomboni.
16 participants ont exercé leurs talents devant une centaine
de spectateurs.
Anline Ben Abdou Soinad, meneur de la troupe de théâtre
qui a remporté le premier prix du concours, revient pour
nous sur l’expérience de sa participation. 

Je  suis  Anline  Ben  Abdou  Soinad,  un  élève  de  l’école
privée Malèze en classe de Première D.
Un  jour,  on  était  en  classe  d’histoire-géographie,  et
quelques minutes  après que le  professeur a  commencé à
expliquer le cours, il y a eu Monsieur Ibrahim [professeur
et  responsable marketing à l’Alliance] qui est  venu nous
donner un papier. Ce dernier contenait des informations sur
des cours de français et sur un concours de talents. Et c’est
là que j’ai eu l’idée d’y participer.
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J’ai  proposé l’idée à  deux de mes camarades de classe :
Akram et Samina. Akram a proposé trois sujets qui étaient :
« Deux  amis  aimant  la  même  fille » ;  « Mieux  vaut
prévenir  que  guérir » et  « L’amour  est  une  maladie
incurable ».  Nous  avons  choisi  ensemble  « Deux  amis
aimant la même fille » et commencé à écrire des idées à
propos de ce sujet.
Le 3 novembre, on était prêts à aller au concours. Arrivés
là-bas, on a été surpris, car pendant les quarts de finale et
les demi-finales, chaque concurrent avait  seulement deux
minutes  pour  montrer  ses  talents.  On  s’est  lancés  et  la
chance nous a suivis !

A la  fin,  on avait  peur  d’être  battus  par  une petite  fille.
Mais on a gagné et on était très contents. Et nous sommes
bien décidés à revenir l’année prochaine !

Anline Ben Abdou Soinad
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ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE : DEVINE UN LIVRE ET

INVENTE UNE HISTOIRE

Dawa revient sur deux activités organisées en novembre à
l’Alliance Française  de Fomboni :  «Devine un livre » et
« Invente une histoire ».

« Devine un livre » : Une vingtaine de livres étaient posés
sur la table. Chaque participant avait un papier collé sur le
front avec le titre d’un des livres. Il fallait deviner le livre
en posant des questions sur le genre du livre, son thème…
C’était trop bien !

« Invente une histoire » :  On a inventé une histoire tous
ensemble.  Chaque  participant  avait  un  livre  et  devait
inventer une phrase de l’histoire à partir de la couverture ou
du  titre  du  livre.  A la  fin,  l’histoire  était  vraiment  trop
bizarre !

Fazul Dawa
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COURS DE FRANÇAIS DES SCIENCES

Avec  le  soutien  de  l’antenne  de  la  Réunion  du  CIEP
(Centre  International  d’Études Pédagogiques),  l’Alliance
Française de Fomboni a proposé des cours de Français
des Sciences.
Tanya a rencontré notre professeur, Ibrahim Maoudjoudi,
qui lui a présenté le programme. 

J’ai  interviewé
Monsieur  Ibrahim
dans  la  salle  des
professeurs,  à  propos
des cours de Français
des Sciences donnés à
l’Alliance.
Les  cours  sont  pour
les élèves des sections
scientifiques du lycée
de Fomboni. 
Ce  ne  sont  pas  des
cours de science, mais
des  cours  de  français
pour  bien  participer
aux  cours  de  science
que les élèves suivent
au lycée. 

Djamal Abdou Tanya
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CLUB RAP/SLAM 

Après  le  Club  de  Slam,  j’ai  profité  de  l’occasion  pour
interviewer  l’animateur.  Il  a  gentiment  répondu  à  mes
questions.
Il a dit que le slam venait au départ des États-Unis et que le
rap et le slam sont des moyens d’exprimer ce qu’on ressent.

Il  a  aussi  expliqué  qu’il  pratique  le  slam  depuis  très
longtemps car des rimes lui viennent en tête naturellement.

Fazul Dawa 
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CLUB ÉCHECS

Il y a un Club Échecs à l’Alliance. Je parie que ça vous
paraît ennuyeux ! Mais au contraire, les échecs c’est un jeu
de  guerre.  Oui,  un jeu  de  guerre,  vous  avez  bien lu  les
garçons !
Pour  gagner,  il  faut  tuer  le  roi  de  l’adversaire.  Si  vous
voulez en savoir plus, vous pouvez passer à l’Alliance.

Et ceux qui pensent que les échecs c’est pour les pépés et
les mémés vous avez tous tort ! 

Sandra Idrisse
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NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE

Il  y a de nouveaux livres à la bibliothèque de l’Alliance
Française de Fomboni.

Comme on a Club Nature à l’Alliance, il y a des livres qui
parlent de la nature, par exemple : Les Forêts tropicales, Le
Grand Voyage de Dilans dans l’Océan Indien, Pêche du
large et du lagon…
Il y a aussi des albums qui ont été donnés par l’Ambassade
de  France,  par  exemple :  Le  Souffle  de  l’été,  Le
Coupable…

Ben Halim Zaïdou

R  ETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN VIDEO  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE     !  
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https://www.youtube.com/channel/UCDUOKeln8reAY9SXI_bTcLw/featured?disable_polymer=true
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