
 

PREMIERES  

IMPRESSIONS  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES VISEES  

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES,  
DE COMPETENCES ET DE CULTURE :  

Dire – Présenter son point de vue. 
Ecrire – Rédiger un texte bref composé de phrases simples. 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMINIQUE LEVET/JUIN 2017  

TEXTE 1 

[Rebecca, 11 ans, quitte l'Egypte, son enfance, Alexandrie, le 
soleil... pour Paris et une nouvelle école, une nouvelle vie.] 

 

« Le premier jour où j’ai vu la neige, le premier jour où j’ai pris le 
métro (j’ai pas aimé), le premier jour où j’ai mangé du 
camembert qui sentait les pieds et qui était un vrai régal, … » 

Eglal Errera, 
 Les premiers jours, chapitre 5, illustrations Marjane Satrapi 

 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
Proposer des expressions courantes aux élèves pour faciliter la 

narration de leurs souvenirs. Faire précéder cette séance par un 

travail préparatoire sur la construction et l’emploi du passé 
composé indispensable à la production de leurs réponses. 

Introduire l’activité par la présentation de quelques vers tirés 
de « Je me souviens » de Perec. Rechercher dans le TEXTE 1 les 

différentes choses surprenantes et choquantes pour Rebecca. 
Interroger les élèves sur les choses qui leurs premières 

impressions à leur arrivée en France. 

 
 

 

                                                                                                                           TEXTE 3 
Les Français se font la bise pour se saluer. Cela m'a pris beaucoup de temps pour m'habituer. A 

qui on peut faire la bise ? Combien de bises ? ... C'est trop compliqué ! C'est une tradition 
totalement différente avec la culture vietnamienne. Au Vietnam, même sur la joue, il n'y a que 
les amoureux qui s'embrassent, et discrètement ...   

                           Thuy, Blog des étudiants de Français Langue Etrangère de l'INSA, juin 2008 

 
 

 

TEXTE 2 

Depuis quelques minutes, on me regarde autrement en classe 
(…). En cours d’histoire, on étudie la civilisation pharaonique… 

Debout devant le tableau, je récite, dans l’ordre, le nom de 
toutes les dynasties de pharaons, celui de leurs femmes et de 
leurs enfants, je décris les robes et les bijoux précieux et les filles 
me regardent avec des yeux brillants ; je raconte les batailles et 
les garçons tapent des pieds de joie. (…). J’ai une fierté immense 
au-dedans de moi et une douleur aussi parce que je ne suis plus 

vraiment d’Egypte sans être encore de France. 
Eglal Errera,  

Les premiers jours, chapitre 8, illustrations Marjane Satrapi 
 

 
 
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES 

Poser des questions de compréhension du texte. Où se déroule 
l’histoire racontée ? Dans quel cours Rebecca est-elle interrogée ? 
Quel est le sujet du cours ? Que fait la jeune Egyptienne qui étonne 
ses camarades ? Quelles sont les réactions des filles et des garçons 
de la classe ? Interroger sur les sentiments profonds de l’élève. 
Rebecca est-elle seulement heureuse de parler de l’histoire de son 

pays à sa classe ? Amener les élèves à évoquer, si c’est le cas et 
s’ils le souhaitent, des souvenirs éventuellement difficiles.  

 

 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES 
Faire raconter, dans un petit texte organisé, leurs premiers 

souvenirs à l’arrivée en France, ce qu’ils ont aimé ou pas.                
Proposer aux plus débutants des guides pour faciliter leur 

narration personnelle : « quand je suis arrivé en France…, la 

première fois que …,  je n’ai pas compris le…, j’ai été surpris par…,       
l    la première fois que j’ai essayé de parler en français … » 

 
 

 

 
 

 


