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Après une période de pause, le journal des apprenants 
refait surface : ce numéro spécial est entièrement réalisé 
par les groupes FLE FLI. 

Installés en France, depuis plus ou moins longtemps, 
les stagiaires en Français Langue Etrangère et Français 
Langue d’Intégration suivent une formation de trois 
mois à l’ADEF-CFBT pour apprendre la langue française 
afin de s’insérer professionnellement. 

Trois mois c’est court, mais suffisant pour oser écrire 
même si tous les rouages de la langue ne sont pas 
encore maitrisés.  

Ce que vous lirez est divers et varié, à l’image des 
groupes : c’est le monde entier qui se présente à vous à 
travers la poésie, la cuisine, l’art et les traditions.  

Laissez-vous emporter au fil des pages par le plaisir de la 
lecture d’écrits aussi différents que surprenants!  

Ce premier numéro, prometteur, ouvre la voie  à un 
semestriel dont nous vous reparlerons un peu plus loin...    

Bonne lecture ! 

Le Comité de rédaction 

Le monde passe
par ici !

editorial
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Notre escapade 
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sortie
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Ensuite nous sommes arrivés à la statue de 
Missak Manouchian. Il a été tué pendant 
la deuxième guerre mondiale. Il est né 
en 1906. Il est mort en 1944 avec ses 
camarades pour la France. Il était grand 
héros de Marseille. Le parc était construit 
en sa mémoire. Il est mort pour sa propre 
liberté.   

Nous sommes passés au théâtre, 
avant c’était pour vendre les poissons, 
maintenant c’est un théâtre. La Criée 
abrite deux salles de spectacle. Sa 
façade a été préservée. Il y a beaucoup 
de gens qui viennent voir le théâtre. C’est 
divertissant.  

Le jardin du Pharo, c’est l’un des jardins 
de Marseille où il est le plus agréable de 
faire une promenade et qui a à côté un 
parc pour enfants, des jeux pour enfants. 
Inacio a parlé du théâtre et de la culture 
de la France. Nous avons bu un café dans 
un petit restaurant, après on a commencé 
à discuter des bateaux, des musées, des 
monuments, des statues.   

Marseille c’est la deuxième ville plus grande 
de France. Nicole, notre formatrice, nous 
donne un rendez-vous le 9 mai 2022 à 9h 
sur le Vieux Port, au niveau de l’Ombrière 
pour visiter les monuments de la rive 
gauche du Vieux Port. L’excursion a été 
organisée pour connaitre l’évolution et 
faire la comparaison du quartier selon les 
époques. La journée, il faisait très beau 
et chaud et nous avons marché toute la 
journée à pied pour toute l’excursion.  

Nous nous sommes tous rencontrés au 
RDV. On a pris des photos et une vidéo. 
Après, nous avons attendu Gökhan. 
Quand Gökhan vient à côté de nous, nous 
avons applaudi parce qu’on a pris un 
cadeau pour sa fille et une carte souvenir. 
Avant l’arrivée de Gökhan, Nicole nous a 
donné des photos pour avant et après 
la Seconde Guerre mondiale. On a 
regardé les photos. Après, on marchait 
doucement doucement mais Nicole nous 
a donné l’information sur le quartier à côté 
du MacDo. Nicole parlait des bateaux 
et des changements des bateaux ici. En 
réalité, Nicole parlait, touchant le cœur 
de l’histoire.  



- Session RB
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Pendant la promenade au parc du Pharo, 
Abdul Karim a dragué deux jeunes filles qui 
étaient dans le parc. Les deux filles étaient 
très belles et Abdul Karim a parlé avec 
elles. Après, on a pris des photos ensemble, 
c’était drôle. La vue était magnifique. 
On a vu Marseille d’en haut. On a vu 
beaucoup de touristes. On a discuté du 
parc avant et maintenant. Le parc est très 
haut, on peut voir tout Marseille : l’église, 
le parc, le MUCEM, le bord de la mer, les 
bateaux, les montagnes.  

Aurel a vu un petit chien qui était avec 
un monsieur. Le petit chien était joyeux et 
calme. Son couleur était noir et blanc.  

Nous, on observe le MUCEM de loin. A côté 
il y a un bateau qui voyageait à l’Estaque 
et aussi la cathédrale la Major. Il y a un 
pont qui relie le MUCEM d’avant avec le 
nouveau MUCEM. Avec mes camarades, 
nous avons demandé à Nicole comment 
s’appellent les grands arcs qu’il y a de loin. 
Il s’appelle Aqueduc. Quand on est sorti 
du jardin nous avons trouvé le jardinier qui 
enlevait les fleurs et plantait les arbres. 

Après, on est arrivé au Cours d’Estienne 
d’Orves. Mme Nicole a donné beaucoup 
d’informations sur le Cours Estienne 
d’Orves. Cette place, maintes fois elle 
a changé. Elle a dit cette place c’était 
un chantier naval, mais aujourd’hui il y 
a beaucoup de bars et de restaurants. 
Ensuite, nous sommes allés voir l’enfant de 
Fabrizia.  

On a rencontré le mari de Fabrizia et son 
fils. J’ai parlé avec Leonardo en italien et 
après on est arrivé à manger au restaurant 
indien.  

A la fin de la promenade on est parti au 
Vieux Port, on a mangé notre sandwich 
et on a bu notre boisson. On s’est assis au 
bout de la mer, les bateaux, les touristes, 
après on a fait un petit tour au magasin et 
on a monté au cours en pleine forme.  



Culture et traditions 
du monde

découvertes
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La fête de l’Aïd Adha en 
Somalie 

Cette fête en Somalie est très 
importante. Les gens se rendent 
visite et rencontrent leur famille. 
Ensuite ils égorgent un animal, 
le font cuire et le partagent. Les 
gens assistent aux prières à la 
mosquée. 

- Abdiwali

La fête du Printemps en Chine 

Pour les Chinois, la fête du Printemps ou Nouvel 
An chinois est la fête la plus importante. Elle 
a lieu le premier jour du premier mois du 
calendrier chinois (mi-février).  Des spectacles 
traditionnels sont organisés en plein air 
(danse du lion, danse du dragon etc.) et on 
fait éclater des pétards et des feux d’artifice 
pour chasser les mauvais esprits. 

- Hemei

La musique Kurde

L’erbane est un instrument de musique traditionnel au 
Moyen-Orient et plus particulièrement au Kurdistan, 
en Iran et en Irak. L’instrument a une multiple 
fonction dans la civilisation mésopotamienne, on le 
voit jouer par exemple lors d’un mariage, lors d’une 
cérémonie et cet instrument se joue aussi les jours 
où il y a un deuil national. Aujourd’hui encore cet 
instrument a une importance majeure, c’est un 
véritable symbole pour le Kurdistan. 

- Sedat et Gökhan 

La musique Afghane

La musique afghane 
représente la beauté 
de la diversité ethnique 
et linguistique en 
Afghanistan : le persan, 
le pashto, l’ouzbek et le 
dari étant les principales 
langues des paroles d’une 
chanson. Dans ce pays, il y 
a divers styles de musique : 
le lyrique persan et la 
musique folklorique sont 
très populaires. 

-Ahmadullah et Saleh 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les coutumes du monde entier !
De l’Asie à l’Afrique, en passant par l’Europe de l’Est, voyagez au coeur des fêtes, 
danses, musiques, vêtements traditionnels : les stagiaires vous invitent dans  leurs pays. 
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Les vêtements traditionnels d’un 
mariage en Algérie 

Pour le mariage en Algérie, la mariée 
s’habille avec plusieurs tenues. Elle 
s’habille avec plusieurs caracos pour 
Alger, la capitale ; la robe oranaise pour 
l’est de l’Algérie, la robe fergani pour 
l’ouest, une robe kabyle pour la Kabylie 
et une robe naili pour la région du Sahara. 

- Souria, Fatiha, Leila et Samira 

Les vêtements traditionnels d’un 
mariage au Pakistan

Au Pakistan le vêtement traditionnel 
pour le marié s’appelle le shalwar 
kameez.  Le shalwar est un pantalon 
large et le kameez est une chemise 
longue comme une tunique. La 
mariée, elle, s’habille avec une robe 
de couleurs rouge et vert. 

- Abdulkarim 

La danse traditionnelle 
en Roumanie 

La danse traditionnelle 
en Roumanie s’appelle 
Călusari. Elle est présente 
depuis l’Antiquité en 
Moldavie, en Olténie 
(région du sud-ouest 
de la Roumanie) et en 
Transylvanie. Les danseurs 
sont appelés Călusarii. 
Cette danse apporte la 
santé, le bonheur et la 
chance aux spectateurs. 

- Aurel

La danse traditionnelle en Guinée-Bissau 

Notre danse traditionnelle s’appelle Gumbe Tina 
Saco. Quand il y a un mariage, un anniversaire 
ou un baptême tout le monde danse, on rigole, 
on chante ensemble. En Guinée-Bissau, quand 
une famille invite pour une fête, on danse et on 
chante, on mange du riz, du manioc, du poulet, 
des cacahuètes et de l’huile de palme. 

- Inacio



Cuisine du monde
découvertes
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Recette de Colombie : ‘‘ Bandeja Paisa’’

Ingrédients 

- 1 gousse d’ail 
- 1 œuf 
- 200 g d’oignons 
- 3 tomates 
- 1 avocat 
- 1 feuille de laurier 
- 1 saucisse 
- 1 tasse de riz 
- 1 morceau de couenne de porc 
- 2 bananes mûres 
- 100g de bœuf 
- 1 tasse de haricots rouges 
- Un petit peu de cumin 
- Un peu d’huile 
- Un peu de sel 
- Un peu de poivre 
- 1 pain de maïs (Arepa) 

 Préparation

- étape 1 
Faire reposer les haricots rouges dans un 
récipient avec de l’eau un jour avant. 

- étape 2
Pour la préparation du riz : on ajoute 2 tasses 
de riz et deux fois plus d’eau. Cuire à feu 
moyen pendant 15 minutes. 

- étape 3
Pour les bananes : préparez une casserole 
avec de l’huile, trancher les bananes et les 
faire frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 

- étape 4 
Pour la préparation du « hogao » : coupez 
l’oignon et la tomate très petits. Faire revenir 
l’oignon dans l’huile pendant 4 minutes. 
Ajoutez les tomates et l’oignon, poivrez, 
mélangez et cuire 2 minutes. 

- étape 5
Egouttez les haricots et les mettre dans 
l’autocuiseur. Ajoutez le « hogao » avec 
l’eau et faire cuire pendant 30 minutes. 

- étape 6
Dans une poêle, faire frire la viande et le 
chorizo bien dorés. Cuire les œufs dans une 
autre poêle. Faire frire les couennes de porc. 
Mettez le tout dans une grande assiette 
capable de contenir tous les éléments. 

Bon appétit !

- Stefanny



Nos choix restos 
bons plans
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La cuisine de Naples 

La campania est une région de l’Italie avec comme capitale la ville de Naples. Naples a 
beaucoup de plats et produits typiques qui respectent les traditions. Les plus célèbres sont 
la pizza, la mozzarella, la parmigiana di melanzane, la genovese et le ragu. Et pour les 
pâtisseries : le baba, la pastiera, la sfogliatella et les struffoli. 

- Fabrizia

Cuisine algérienne 
         El Baraça
         35 allée Léon Gambetta, 13001

         Helin Kebab
         11 boulevard Dugomier, 13001

         La Goulette
         1 rue Pavillon, 13001 

         Tella Cuisine Orientale et Algérienne
         10 rue de la Fare, 13001

Cuisine indonésienne 
         Ubud
    8 rue Louis Maurel, 13006

Cuisine ukrainienne 
          Kortchma
      30 rue des Trois Rois, 13006

Cuisine comorienne 
          Restaurant des îles
        2 rue de la Chapelle, 13003



Une musique, 
un livre
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Algérie 

Chanson : « C’est la vie », Cheb Khaled
Livre : « La France en Kabylie » de Charles-Robert Ageron  

- Mohammed

Chanson : « Bladi ayet », Cheb Azzedine
Livre : « La terre et le sang » de Mouloud Feraoun

- Aymen

Chanson : « Desert Rose », Cheb Mami
Livre : « Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina 
Khadra  

- Nora

Chanson : « Disco Maghreb », Dj Snake
Livre : « Mémoire de la chair » de Ahlam Mosteghanemi

- Ahmed

Maroc 

Chanson : « Jrit ojarit », Naima Samih
Livre : « L’enfant de sable » de Tahar Ben Jelloun 

- Abdelkader

Indonésie 

Chanson : « Mimpi », Anggun Cipta Sasmi
Livre : « Enfants de toutes les nations » de Pramoedya 
Ananta Toer

- Risma
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un livre
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Ukraine 

Chanson : « Stefania », Kalush Orchestra
Livre : « Haydamaky » de Taras Shevchenko

- Maria

Madagascar 

Chanson : « Tia anao zaho », Jaojoby
Livre : « Île mosaïque » de Marie Paturel et Lionel Mantico

- Joëla Clara

Syrie  

Chanson : « Safar - O toi qui donn », Waed Bouhassoun
Poème : « L’école de l’Amour » de Nizar Kabbani

- Imad

Soudan  

Chanson : « Nawar Beetna », Mahmoud Abdulaziz
Livre : « Le Messie du Darfour » d’Abdelaziz Baraka Sakin

- Mustapha

Gabon  

Chanson : « On vous connait », Patience Dabany
Livre : « Rites et croyances des peuples du Gabon » de 
André Raponda Walker

- Losquet



Parlez-en aux 
experts !
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La définition de l’art 
selon la session RB 

art
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« Une activité technique et comme le 
produit d’une activité artistique »

Ahmadullah 

« S’exprimer à travers des 
médiums différents »

Samira

« La capacité et 
la création de 

compétences » 
Saleh 

« C’est fait pour le 
développement d’un pays » 

Inaccio 

« C’est une vision du futur 
et de la création. C’est une 

grande histoire. » 
Aurel 

« C’est ma nourriture » 
Fatiha 

« C’est un moyen de 
puiser la beauté » 

Abdelkarim 

« Une intensité de l’émotion
 et de la pensée » 

Gokhan

« Une note dans un 
instrument. C’est 
l’esprit humain. » 

Sedat 

« C’est laisser une trace, 
susciter l’émotion, 

faire réfléchir »
Valérie

« C’est la façon dont on 
voit la réalité » 

Souria 



Ôde à l’ADEF
témoignage

14 16

- Mohamad Arar, formateur FLE/FLI 

L’ADEF flotte tranquillement sur les écumes 
de la mer chaude ou brûlante, elle porte ou 
sur-porte une tradition militante aux valeurs 
humanistes et solidaires où se mêlent la 
lutte concrète contre le chômage et 
la précarité avec des douces mélodies 
portées sur la peau et par l’accent de 
ceux qui traversent notre Méditerranée.

Cette institution se tient debout dans un 
labyrinthe de royaume marchand pavé 
de bétons et de formalités. Elle porte 
comme un fil d’Ariane ses convictions ; 
sachant qu’au bout de ce tunnel serpenté 
se reflète la couleur incertaine de l’horizon. 
Elle marche, et elle fixe la silhouette 
embrumée d’une humanité nouvelle ; un 
idéal qui se tient au tranchant de la réalité, 
aussi limpide et frêle qu’une goutte d’eau, 
aussi beau que le regard d’une muse.

Mon expérience à l’ADEF est une 
expérience professionnelle unique.
Cette petite structure, située au milieu du 
centre-ville bruyant, cache une dimension 
magique jaillissante d’un amour partagé 
et développé soigneusement entre les 
membres de son équipe.
Tous les formateurs de l’ADEF veillent à 
toujours entrevoir et entretenir une graine 
de bienveillance dans les rapports avec 
les stagiaires et entre eux.

 A l’ADEF, nous pouvons discerner, derrière 
les titres administratifs et professionnels, 
une éco-société à l’image des anciennes 
collectivités humaines authentiques. Je 
ne sais pas pourquoi je ressens cette 
authenticité, peut-être, parce que j’ai 
aussi traversé cette crise identitaire code 
contre code, un tremblement culturel et 

que j’avais besoin d’un refuge authentique, 
l’ADEF portait cette authenticité quelque 
part dans ses os.

L’Adef est une des portes de la Cité, elle 
forme des parleurs de la langue et des 
travailleurs, et pourquoi pas, et même des 
poètes, en leur permettant d’endosser 
leurs « patois » dans les vestes épaisses de 
Babylon. Je vois l’ADEF comme un lieu 
d’accueil de troubadours et derviches; et 
ce qui me laisse voir cela, c’est la chaleur 
extraordinaire de son équipe. Une chaleur 
qui contraste avec la froideur et la rigidité 
des anciens endroits où j’ai travaillé.

La grande importance que cette structure 
donne à l’humanité de ses formateurs, à 
leurs frissons poétiques et à leurs fantaisies 
et inspirations, permet un décalage avec 
l’entourage chargé de bruit et de stress du 
quotidien.

L’Adef m’a engagé à redonner une 
nouvelle définition de l’autre, l’impossible 
(comme dans un poème de Mahmoud 
Darwiche). Depuis, j’ose à nouveau le 
chercher, revenir à lui, ou communiquer 
avec lui, peut-être « sur l’extrémité d’un 
chant », encore une image empruntée au 
poète palestinien. 



Remerciements
Ce journal est le fruit du travail des 
apprenants des sessions FLE-FLI, 
qui sont passés par l’ADEF de mars 
à mai 2022 : nous tenons ici à les 
remercier de leur engagement, de 
leurs efforts et de leur enthousiasme, 
belle route et soyez fiers de vous!

Le monde passe par ici n’aurait pas 
été possible sans l’engagement 
dynamique des formateurs du 
dispositif FLE-FLI de l’ADEF-CFBT. 
Ils n’ont pas hésité à répondre 
présents pour mettre en lumière 
les parcours des apprenants 
dans leurs apprentissages. Sans 
cesse remettre l’ouvrage sur le 
métier, tisser, détisser, retisser, 
s’adapter, construire, ensemble, la 
découverte d’une langue et d’un 
pays d’accueil…que leur travail 
quotidien soit ici applaudi !

C’est l’histoire d’un journal qui 
renaît… vous le recevez par mail, 
via whattsapp, vous le lisez sur le 
site internet de l’ADEF-CFBT, ou en 
le tenant entre vos mains. Vous 
êtes apprenants, formateurs, vous 
avez des idées pour continuer 
cette aventure ? Vous souhaitez 
vous engager dans une création 
collective ? Concevoir, présenter 
et diffuser un nouveau numéro ? 
D’Aubagne à La Ciotat, en passant 
par Marseille, ce journal est à vous ! 
Deux numéros seront diffusés en 
janvier et juin 2023 : manifestez-vous 
auprès d’Anne-Marie, Jean-Pierre, 
Lamia, du pôle pédagogique. 

Bel été à tous et à très bientôt,

le Comité de rédaction

Calligraphie persanne, par Negar

Ont collaboré à ce numéro : 
les apprenants des sessions 
FLE-FLI, Anna M, Amel B, Lamia 
K, Mohamad A, Nathalie N, 
Nicole M, Serge N, Valérie C, 
qui ont composé le comité de 
rédaction. 

Rédaction

15 Rue des Convalescents, 13001 Marseille
www.adef-asso.com     www.cfbt-asso.com


