La France vue par une portugaise
Avant de venir ,en France
j'imaginais …
-Les gens ne sont pas habitués à se doucher tous les jours ;
-Les français mangent beaucoup de croissants et baguettes ;
-Il y a beaucoup de portugais ;
-Paris est connue comme la ville de la mode et les gens
s'habillent bien ;
-Un pays avec un climat plus froid que Portugal .

Un souvenir marquant
Je pensais que l'école française était meilleure que la portugaise, je pensais
l'école française comme les écoles que nous voyions dans les films américains.
Mais non !
Quand je suis allée en recréation, la première chose que j’avais vu c'était les
casiers donc j'ai pensé « C'est comme les écoles américaines » mais j'ai
marché un peu plus et j'ai vu la cour de récréation qui était minuscule,moins
d'un quart de la recréation portugaise et il
avait des surveillants pour dire « Tu peux
pas manger ! » ou « Vous pouvez pas rester
ici ! »

Mon pays d'avant …
Tu crois que le Portugal,c'est seulement des maçons et femmes de
ménage ?

Le Portugal c'est beaucoup plus que ce que vous pensez ….
Il y a des gens qui ont changé le monde et qui sont portugais, comme par
exemple Vasco da Gama . Vasco da Gama est né à Sines au Portugal vers 1469.
Et il était descendant d'une famille noble qui remonte au XIIème siècle, au
contraire de la majorité des explorateurs et des navigateurs. Il a aussi
combattu contre la Castille.
Six ans après la découverte de l’Amérique, Vasco da Gama a été le premier
européen qui a fait la route « par voie maritime » de l'Inde en contournant
l'Afrique et il a fondé aussi le premier comptoir portugais en Asie. Après ses
premiers succès dans la navigation, le roi portugais l'appelle pour diriger des
grandes expédition qui ont ouvert le Portugal sur le monde. Et ses dernières
années, il fut nommé comme vice-roi des Indes en 1524 et il est mort un peu
après.

La voyage que Vasco da Gama a fait du Portugal jusqu’à l'Inde

Pourquoi je suis venue ici ?
Je suis venue ici car mes parents voulaient venir ici pour avoir une
meilleur vie .

Mes rêves …
Dans un futur pas trop lointain, je voudrais étudier / travailler / vivre au
Canada (dans la partie qui parle français).

Montréal,Canada

