OPGAVER FRANSK Je suis né en Haiti

Helle Boelt Hindsgaul

Je suis né en Haïti
Avant le tremblement de terre en Haïti PS a rencontré Patrick Civil
qui vient du sud d’Haïti. Il a habité la plupart de sa vie en France.
Maintenant il vit au Danemark avec sa famille.
exercice a
Lis le texte et écris les mots qui manquent.
J’étais ravi de vivre en Haïti, mais je n’avais pas le choix parce que
mes parents ont ____________________ de vivre en france. ils
sont partis avant moi et je suis resté avec ma ____________________. mais à 11 ans
j’ai quitté Haïti, et j’étais très content de rejoindre mes parents. J’ai 2 frères et 2 sœurs
et ils vivent tous en ____________________.
Je ne suis pas revenu en Haïti parce que la plus grande partie de ma famille est en france.
seulement une ____________________ habite en Haïti, et elle vient souvent nous
rendre visite en france.
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Je parle créole un petit peu. même mes parents rigolent, ils trouvent que je parle un
mauvais ____________________. en Haïti on parle le créole à la maison parce c’est
vraiment la langue, mais à l’école on parle le français. le créole est un mélange de français,
d’anglais et d’ ____________________.
ma famille est du sud d’Haïti. du côté des Cayes dans un petit ____________________.
notre maison se trouvait vraiment au bord de la mer. Je me ____________________ tous
les jours, j’aimais pêcher et prendre des crabes. C’est un coin ____________________.
C’est aux Cayes qu’il faut visiter Haïti !
Comme sport les Haïtiens adorent ____________________. il y a une équipe nationale,
mais il y a très, très longtemps qu’elle s’est qualifiée pour la Coupe mondial.
J’adore la musique haïtienne. C’est ____________________, un peu comme la béguine des
antilles françaises. et je le danse très bien aussi. mes parents sont des maîtres du kompa parce
qu’ils l’ont dansé depuis tant d’années, et ensemble ils sont presque comme un seul corps.
la meilleure chose d’Haïti, ben tout d’abord il y a la musique. mais on a tant de choses
magnifiques : la mer, tous les paysages, les cocotiers, les mangues, les ananas, tous les fruits
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____________________ ! J’aime surtout les repas, la nourriture typique qui est basée
sur les haricots rouges, les poissons, les ____________________ (comme les pommes de terre),
voilà. la canne à sucre je l’adore aussi.
la pire d’Haïti ? C’est qu’il y a des enfants qui ne vont pas à l’école parce que l’école est très chère.
et le gouvernement ne donne pas beaucoup d’argent à ____________________. Puis il y a beaucoup
d’enfants qui ne savent pas lire. il y a aussi ____________________ parce qu’en Haïti on est pauvre.
il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Qui boivent juste un verre d’eau pendant la journée
parce qu’ils n’ont pas de travail. C’est très dur. C’est un pays très, très ____________________.
même si les Haïtiens aimeraient avoir du travail il n’y en a pas !
mais les Haïtiens sont aussi heureux : ils dansent et chantent pour vivre leurs problèmes. Je crois que
quand on est dans ___________________ on voit différemment la vie. Tous les Haïtiens rêvent de
partir à l’étranger. et il y a pas mal qui partent aux États-unis et au Canada. Quand tu prends un taxi
à _________________ tu es presque sûr de rencontrer un chauffeur haïtien qui parle le français.
il y a des ________________ haïtiens qui sont très connus,
par exemple Wyclef Jean. il ________________ beaucoup son
pays d’origine quant à l’éducation et l’infrastructure, il a investi
beaucoup en Haïti.
même si Haïti était la première île ____________________
de la france, les français sont toujours là, comme les cannes à
sucre. ils travaillent comme professeurs et médecins.

indépendante
espagnol
grand-mère
france
créole
village
aide

tante
la misère
baignais
décidé
le foot
la faim
ignames

l’éducation
le kompa
pauvre
new york
paradisiaque
chanteurs
exotiques

exercice B
recherche sur l’internet : le kompa, le football en Haïti, Wyclef Jean, les Cayes, la nourriture haïtienne.
Échange les informations avec tes camarades.
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