Ma vie entre deux pays
La France vue par une Brésilienne
Avant de venir en France, j'imaginais Paris avec la tour Eiffel,des
baguettes, et aussi de la neige partout, je croyais que les gens ne sentaient
pas bon,que tout le monde était gentil et très accueillant.Je n'avais pas
envie de venir car je ne voulais pas laisser ma famille et mes amies.

Ma première impression ou un souvenir marquant
Quand je suis arrivée j'ai vu qu'il y avait bien de la neige en France. Les
personnes étaient très fermées, et ils étaient très méchantes. Le temps était
déprimant,il faisait vraiment froid c'est pour cela que chacun reste chez
soi. J'étais émerveillée de voir la Tour Eiffel de par sa beauté,et par sa
taille. Les maisons sont très anciennes.

Mon Pays d'avant : Le Brésil
Mon pays est très joyeux, tout le monde se parle.Je suis devenue l'amie du
boulanger.Les plats au Brésil sont marqués par l'originalité et leurs
exotiques ex : coxinha, brigadeiro,açai, pastel etc..Il y a la fête au Brésil
presque tous les jours.Chaque fois que je sortais, je voyais quelqu'un jouer
au football.
Dès qu'il y a avait un Carnaval, je partais avec mes amies et ma famille
mais pas a celui de Rio de Janeiro car c'était loin de ma ville.
Ce qui me manque le plus ce sont ma famille et mes amies et les plats
typiques du Brésil.

Brigadeiro : c'est sucrée et c'est une sorte
de bonbon.

Coxinha : C'est salée et a du poulet a l’intérieur

Feijoada : C'est Salée,
et c'est un repas pour le midi.

Pastel : C'est salée et il y a du fromage

Clichés du Brésil
La nourriture brésilienne est divine,la plage est idyllique.
Les brésiliens sont toujours de bon humeur, ils font la fête tout le
temps, ils sont forts au football comme preuve le Brésil a
remportés plusieurs fois la coupe du Monde 5 fois.
Les carnavals de Rio de Janeiro ne sont pas comparable à ceux des
autres villes .C'est la meilleure fête.
Il y a beaucoup de violeurs,des drogués et des voleurs car il y en a
qui n'ont pas fait d'études et n'ont pas d'argent:c'est dû à la
pauvreté.
Les favelas sont très dangereuses car au Brésil, il y a beaucoup de
mafias.

Favela>Surtout les personnes pauvres qu'y
habitent.
Plage Copacabana Rio de Janeiro La
meilleur plage de Rio , et la plus belle aussi.

Carnaval : La meilleur Fête Brésilienne de
tous les ans.
Je suis ici parce que ma mère s'est mariée avec un français et aussi elle est
venue pour travailler et vivre en France avec son mari.
J'ai des objectifs comme réussir dans ma vie, faire mes études que je voudrais.

