
Bonjour les enfants ! 

Je vais vous raconter aujourd'hui comment nous avons 
été reçus chez Mustapha, quelqu'un de très gentil qui 
nous a accueilli pour la nuit ! 

  

 



  

Nous étions sur la route et le soleil commence à baisser, 
c'est l'heure à laquelle nous devons trouver un endroit 
pour poser la tente mais autour de nous, rien à faire, il 
n'y a que de grandes pentes, le terrain n'est pas assez plat 
pour y mettre notre maison ! 

Nous prenons la première route qui part à notre gauche 
et croisons un homme à qui nous demandons si nous 
pouvons poser la tente chez lui. 

Il s'agit de Mustapha qui accepte de nous accueillir et 
nous présente sa maison et sa famille. 

  

 

  



Il est paysan et s'occupe de ses 4 vaches, de ses moutons 
et de ses poules, il a une petite maison dans laquelle il vit 
avec ses 5 enfants et dans laquelle dorment aussi ses 
moutons. 

  

 

  



 

  

Son village est en fait sa famille car ses frères et ses 
parents vivent juste à côté de chez lui ! 

C'est génial pour ses enfants qui peuvent jouer avec leurs 
cousins toute la journée !! 

Et justement, c'est toute une joyeuse bande d'enfants qui 
viennent nous apporter des fruits pendant que nous 
montons notre tente. Après nous lisons leurs cahiers de 
français et d'arabe, nous leur apprenons du français et 
eux nous apprennent  l'arabe, nous passons un très bon 
moment, ils sont très gais et très curieux : ils passent 
tout leur temps à nous regarder !! 

  



 

  

Ensuite, Alami, le frère de Mustapha est venu nous 
inviter à manger chez lui avec sa femme et sa fille. Il 
vend des plats et le lendemain nous sommes allés le voir 
devant son magasin, c'était très impressionnant toute 
cette poterie ! 

  



 



 

  

Vraiment nous étions très contents de rencontrer 
Mustapha et sa famille. 

A bientôt, 

 

Anne et Hadrien 

 


