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Avenir, rêve,

Education, révolution,
Le futur ? un mystère.
Il était une fois... une petite fille pleine de joie qui commençait à connaître
les choses profondes,
à voir qu’il y a de grandes différences dans ce monde.
À travers l’éducation elle a décidé de transformer son futur, son univers,
et pendant longtemps elle a étudié les révolutions qui venaient d’ailleurs.
Par des guerres, des révoltes changer la vie de tous était leur espoir,
Mais personne n’a pensé que durant ce moment s’écrivait une nouvelle
histoire.
Avec la devise pérenne : Liberté, Égalité, Fraternité. Notre avenir est lancé.
Qu’est-ce que ça veut dire ? La petite fille s’est demandé.
Notre pays... un seul désir...
L’avenir rêvé.
Ordre... Progrès... succès rêvé. (NOTRE PAYS !)
Les idéaux désirés ont été répandus comme un génome dans nos cœurs,
La langue française a allumé de nombreuses discussions dans les cours.
Comme professeur de FLE la jeune fille est un nouveau personnage,
Capteur d’informations par le biais de l’éducation, elle prend son rôle avec courage.
Étudier une langue c’est comme faire un voyage, c’est connaître une autre culture,
C’est devenir l’autre, c’est découvrir des paysages, c’est le plaisir de la littérature.
L’amour pour sa profession lui a donné une vision grandiose,
divulguer le monde francophone lui a permis de changer sa situation.
Notre pays... un seul désir...
L’avenir rêvé.
Ordre... Progrès... succès rêvé. (NOTRE PAYS !)
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Aujourd’hui elle sait que dans le pays d’Ordre et Progrès tout n’est pas merveilleux
Mais l’éducation est l’unique chemin, qui va permettre que nous soyons heureux.
Nous sommes confiants, notre révolution arrivera, le lendemain ne sera plus un mystère.
Un jour au matin, nous attendons de nous réveiller et clic... percevoir que tout est clair.
Notre pays... un seul désir...
L’avenir rêvé.
Ordre... Progrès... succès rêvé. (NOTRE PAYS !)
Un clair de terre sur notre pays, pas seulement du football et de la samba, mais du vrai
progrès.
Où l’éducation, la santé, la paix sont toutes présentes et favorisent le succès rêvé.
C’est possible ? Oui, croyez-y ! Ce sont des idéaux compatibles à nos premiers désirs.
Paz no futuro e Glória no passado. Ó PÁTRIA AMADA, IDOLATRADA, SALVE! SALVE!
						

Je suis une personne (la musique et moi)
Je suis une personne éclectique, j’écoute tous les genres de musique et je sais bien
apprécier la diversité des chansons et des rythmes, surtout quand je suis avec mes amis.
Quand je suis toute seule, j’aime vraiment écouter des chansons instrumentales qui me
détendent et me font m’évader de la réalité.
Comme professeur de Français Langue Étrangère, je pense que l’utilisation de la chanson
en classe de langues est très importante pour donner aux étudiants l’opportunité
d’étudier la langue cible par des textes authentiques, dont le rythme, les rimes, les
métaphores, vont proposer le développement efficace des compétences en FLE, et
particulièrement, de la construction d’une ambiance en classe favorable aux échanges
interculturels, et aussi pour motiver l’apprentissage.
Créer des textes littéraires comme le slam, ce n’est pas une activité facile, car cela
exige de l’auteur un travail attentif de recherche et d’écriture. Mon slam a pour titre
« Avenir rêvé » j’ai voulu décrire mon espoir de voir un avenir différent pour l’éducation
de nos enfants. Donc, je parle à propos des différences socio-économiques qu’il y a dans
notre pays et pour atteindre la devise d’ordre et progrès, nous devons commencer une
révolution pour que le monde perçoive que c’est juste par le chemin de l’éducation,
sans distinction, que nous changerons notre avenir.
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