
MARDI 15 MAI

Encore à l'école !

Et c'est reparti pour un  réveil à 6h30, nous nous 
réveillons  tranquillement,  les  cuisinières  nous 
préparent  un  excellent  petit  déjeuner.  Avant  de  le 
prendre nous avons eu le temps de s'habiller.

Nous arrivons devant le collège Al Atlas. La sonnerie 
retentit, nous entrons en classe. Une partie du groupe 
va en Anglais et l'autre partie va en SVT. 

- En SVT les garçons parlaient moins que les filles. 
Le  professeur  donnait  la  parole  à  tout  le  monde. 
Même à nous. L'heure est passée très vite ! 

-En  Anglais,  on  peut  dire  que  nous  avons  été 
interrogés, que nous avons participé et parlé comme 
les autres élèves. Nous avons fait des exercices et de 
l'oral. Eux, les élèves nous ont prêté leurs livres pour 
pouvoir suivre le cours avec eux. 

Après  nous  avons  été  au  Souk  (Le  plus  grand  du 
Maroc) voir des moutons et acheté une pastèque, des 
oranges que nous avons partagées avec tout le monde. 



Nous avons vu plein de moutons, des poules (Elle se 
faisait découper la tête, Beurk) et ils les vendaient à 
des personnes qui venaient voir le Souk.

Après  avoir  vu  le  Souk,  nous  sommes  rentrés  au 
centre  d'accueil.  Après  avoir  mangé,  nous  sommes 
allés voir une exposition à la maison du Parc National 
d'Ifrane  sur  les  plantes  et  animaux  d'Azrou,  nous 
avons regardé un petit documentaire sur les différents 
parcs naturels du Maroc.

A la fin nous avons eu un temps libre de 16h à 18h.

Encore une superbe journée !!
Gauthier V
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