
MON PÈRE 

Mon Père. Qui est-il ? Il est la personne qui est toujours là 

pour moi. Mon père me donne toutes les choses avant même 

que je le demande. Chaque fois que je fais une erreur, vous 

que l’enfant que vives apprenez de votre erreur, vous-êtes pas 

un perdent. Il me fait tomber qui oui je peux tout faire et tout. 

Il est mon héros méconnu car il y a beaucoup de hautes et de 

bas dans sa vie mais il s’assure que personne ne le sache car 

cela peut gâcher notre humeur. Il me divertit quand je suis 

triste. Il ne me demande jamais rien. Il ne juge pas mon choix 

sur quoi que ce soit que je demande Il m’apporte ça. Je suis 

fier d’être sa fille. Mon père est un vrai héros méconnu. 

Srishti Prabudh Kumar, IX-A 

 

 



MON PARCOURS POUR APPRENDRE LE FRANÇAISE 

Mon Parcours d’apprentissage du français a commencé dès la 

sixième classe mais à cette époque je n’aimais pas beaucoup 

ce sujet mais quand je commencé à apprendre cette langue 

après une semaine juste devant mes yeux, je m’intéresse à 

cette langue et j’ai commencé à obtenir de bonnes notes dans 

ce sujet et maintenant le français est ma matière principale et 

préférée. 

Soha Siddiqui, IX-B 

 

 

 



FOOTBALL INDIEN 

Le football fait partie des sports les plus populaires dans le 

monde entier C’est un très agréable sport. Parce que le cricket 

est un sport très populaire en Inde, le football n’est pas très 

populaire. Mais de nos jours le football est très populaire en 

Inde. Indien équipe est fait travail très ben. Alors, Indien 

football est en train d’apprendre. Mon soutien est avec leur. 

Mokshit Ratawal, IX-A 

 

 

 



MON AMI 

Mon ami est mon chien qui s’appelle Bouba. Il est German 

Shepherd. Il a huit mois. Il est petit et méchant, sa couleur est 

marron clair. Il aboie très fort. Il aime courir dans le parc. Il 

déteste prendre un bain. Ses dents sont grosses est 

dangereuses. Il a une laisse bleue et un col bleu. Il a de 

grandes oreilles. Il a l’air très mignon quand il dort. Il aime 

taquiner ma sœur. Il aime aussi jouer avec les chiens de rues. 

J’aime mon chien. 

Aditya Yadav, VI-A 

 

 



LE VIRUS 

Le virus est une maladie infectieuse. La plupart des personnes 

infectées par le virus COVID-19 sont dues à une maladie 

respiratoire. Les personnes souffrant de maladies sous-

jacentes telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, 

les maladies respiratoires chroniques et le cancer sont plus 

susceptibles de développer de façon grave. Une personne 

infectée tousse ou éternue, il est donc important que vous 

pratiquiez également l'étiquette respiratoire. 

Mahi, VII-C 

 

 

 



MA FAMILLE 

J’ai une famille nucléaire qui a pour membres. Mon père, ma 

mère et mon petit frère. Ma mère est femme au foyer et mon 

père est un homme d’affaires. Mon père se réveille tôt et part 

pour son travail. Ma mère nous prépare des plats délicieux. 

Nous avons une grande maison. Mon frère est très méchant et 

il se bat toujours avec moi. Mais j’aime beaucoup ma Famille. 

Preeti Samanta, VI-C  

 

 

 

 



LA POMME 

La Pomme est mon fruit préféré. Je mange des pommes tout le 

jour. Les pommes sont de couleur rouge, jaune, verte et rose. 

On peut faire du jus et de la confiture de pommes.  

 

Ayush Jana, VI-C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayush Jana, Vi-C 

 

 

 



La pollution de l'air 

“Si vous pensez vraiment que l'environnement est moins 

important que l'économie, essayez de retenir votre souffle en 

comptant votre argent.” 

Plus tôt, l'air que nous respirons est utilisé pour être pur et 

frais. Mais, en raison de l'industrialisation croissante et de la 

construction de gaz toxiques dans l'environnement, l'air 

devient de plus en plus toxique de jour en jour. En outre, ces 

gaz sont la cause de nombreuses maladies respiratoires et 

autres. De plus, les activités humaines en augmentation rapide 

comme les combustibles fossiles, la déforestation est la 

principale cause de pollution de l'air. Les moyens de réduire la 

pollution de l'air sont de faire du vélo ou de marcher au lieu de 

conduire, de prendre un bus ou de faire du covoiturage, 

d'acheter une voiture plus économe en carburant, d'allumer les 

lumières et les applications lorsqu'elles ne sont pas utilisées, 

d'utiliser des ampoules à faible consommation d'énergie, 

d'acheter moins les objets fabriqués à partir de combustibles 

fossiles. 

Shreya Mondal class -IX-A 



Problèmes de famille 

Quand je cours je pense à tout : La physique les 

problèmes de famille, les plans du week-end. Je n’ai 

pas fait des grandes découvertes en courant, mais cela 

me laisse le temps de réfléchir aux problèmes Certaines 

solutions sont évidentes, mais elles ne le sont que 

lorsque vous êtes suffisamment détendu pour les 

trouver. Pardonnez- vous la cécité qui vous a mis sur le 

chemin du ceux qui vous ont trahi. Parfois un bon cœur 

ne voit pas le mal. 

Aaliyah Khan, IX-A 

 

 

 



Travail des enfants 

Le travail des enfants est tout à fait pertinent en 

Inde en raison des faibles possibilités de 

scolarisation et du taux de pauvreté élèves du 

pays. Le travail des enfants est pertinent à la fois 

dans le régions rurales et urbains du pays. Selon le 

rapport de recensement de 2011, la population 

totale du groupe d’âge entre 5ans et 14 ans est de 

259,6 millions en Inde. Près de 3,9 pour cent de la 

population totale d’enfants dans les pays, 

travailleur primaire, soit travailleur marginal. Les 

autorités civiles et les organisations doivent 

travailler à l’unisson pour libérer le travail des 

enfants dans les conditions extrêmes. 

Jahanvi IX-A 

 


