
 

  

2016 

DASPA groupe B 

Éditeur GAVAGE Sébastien 

01/12/2016 

Le journal  D  A/E   SPA 



                                                                                                                                  

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants D A/E  SPA 

 

 Géographie : 

Le 30 novembre 2016, nous sommes 

allés au parc « des sept heures », à Spa. 

Nous avons fait trois groupes de cinq 

élèves.  

M. Gavage et Mme. Dormans (nos 

professeurs de 

français/histoire/géographie) nous ont 

distribué une carte du parc par groupe. 

Sur la carte il y avait des photos, des 

questions sur le parc de Spa. Nous 

devions trouver les réponses. Il fallait 

suivre la carte, le parcours. 

Après 30 minutes, on changeait de 

carte. 

Le groupe de Rahat, Yougert, Bachir, 

Esanullah et Sebratullah a gagné parce 

qu’ils ont été très vite. Nous étions 

super contents. 

 

Bachir : « Il faisait très froid ! » 

Mohamad : «  Sur la montagne, c’était 

difficile ! » 

Hachmatullah : «  Merci aux 

professeurs ! » 

Shekib : « Moi je suis tombé, j’étais 

triste mais Rahma m’a aidé. » 

 Notre quotidien : 

Tous les jours nous travaillons avec des exercices, nous faisons des 

tests, nous parlons, nous trichons (parfois) et vendredi passé, nous 

avons reçu notre bulletin. Nous travaillons bien mais pour être 

honnêtes, nous n’étudions pas beaucoup. 

Nous attendons l’arrivée d’un nouvel élève Syrien (Mohamed est 

content). 

 

Shabnam et Tamkin partent à Bruxelles dans une nouvelle école 

bientôt. Les professeurs sont tristes parce que Shabnam est la dernière 

fille de la classe. Tamkin a cours avec les Belges. Elles étaient les 

premières élèves arrivés en février 2016. 
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L’Armistice : 

Rahmatullah, Shabnam, Shekib, Rafi et Mohamed ont 

présenté des petits textes (préparés avec madame 

Lebrun) pour expliquer la guerre en Syrie et 

Afghanistan, à des personnes Belges, dans l’école. 

Il y avait des militaires avec le drapeau de Belgique, 

des policiers, des élèves de l’Athénée et de l’Hôtellerie 

et le directeur (préfet). 

Ca faisait un peu peur mais nous avons réussi à parler 

en français devant tout le monde ! 

 Quelques anecdotes : 

Shahidullah est tous les jours malade. 

Ramathullah est toujours bavard mais il travaille 

bien. Aujourd’hui, il a eu un +1 car il a aidé un 

professeur à Pepinster. 

Hedayatullah est super calme mais il mange et 

drague beaucoup. 

Shabnam travaille beaucoup, elle est sérieuse et 

parle bien en français maintenant. 

Bachir est très gentil mais il se fâche vite. 

Rouchebachkt est très timide et parfois il sèche 

l’école. Mais il écrit très bien en français. 

 De nouveaux élèves sont arrivés : 

La semaine passée, des nouveaux 

élèves sont arrivés à l’école. 

Bienvenue à Hashmatullah, 

Shahidullah, Bachir, Hedayatullah, 

Ismael, Esanullah, Islamgoul et 

Bachtyar. Ils sont tous afghans et vont 

rester avec nous pour apprendre le 

français. 

Nous avons décoré pour Noël 

Comme pour Halloween, 

monsieur Gavage a acheté des 

objets pour mettre dans la classe. 

Des boules rouges et dorées, des 

guirlandes et deux petits sapins 

avec des paillettes sur le bureau. 

Nous avons décoré les plantes ! 

 

 

 

 Le spectacle de Saint-Nicolas 

Vendredi 25 novembre 2016, nous avons vu un spectacle organisé par 

les 6
e
 (les rhétos). Les rhétos ont dit des numéros et ceux qui avaient les 

numéros sur la main devaient aller faire le spectacle. Shekib et Bachir 

ont eu un numéro mais ils n’ont pas osé aller faire le spectacle. 

Deux professeurs (d’allemand et néerlandais) ont chanté. Les professeurs 

de sport ont dansé. Il y avait un jeu où une personne avait des écouteurs 

et n’entendait rien, l’autre personne mimait pour faire deviner les mots 

affichés. Des personnes ont dû faire des pompes. 

Ceux qui gagnaient recevaient des cadeaux ou des chocolats. 


