
 

Le « learning center » (centre d’apprentissage) :  

 Réponds par « vrai » ou « faux » 

 - 120 enfants y sont accueillis.         ……………...    - Ce ne sont pas des enfants thaïlandais.           ……………...    

 - Les enfants vont au centre à pied.  …………...…    - Ils y apprennent la langue thaï et l’anglais.      ……………...   

 - Ils rentrent déjeunez chez eux.       ……………..    - Au centre on danse, on chante.          ..…………...     

 - En Asie, on « hurle » les leçons.     ………………   - Les enfants portent un uniforme marron.         ……..……….  

 - Caroline et Xavier ont été très bien accueillis au centre ; on leur a offert des boîtes de bonbons.   …………… 

 - Le but du centre c’est d’amener les enfants à pouvoir intégrer l’école publique de Phuket.          .…………….  

 

 Un peu de vocabulaire ! Relie dans le bon ordre : 

    

 

 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 4 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

L’envers du décor ! 

    Phuket ! Une destination de rêve dans tous les catalogues de vacances. On apprend     

    qu’y viennent 3 millions de …………….………….. par an. Mais derrière les …………………. se       

    cachent des quartiers qui ne se visitent jamais !  Caroline et Xavier sont ici pour ren 

    contrer les enfants qui y habitent et ils sont heureux de s’arrêter dans le premier  

     ………………… d’accueil soutenu par l’Association « Enfants du Mékong ».  

     Ils nous font découvrir la vie de ……………, un garçon originaire de …………………………….. 

(Regarde où se situe ce pays sur la carte) qui est venu en Thaïlande avec ses parents à la 

recherche de …………………… . Ceux-ci travaillent dans l’usine de séchage de ………………… . S. 

Lakana raconte que ces familles vivent dans des conditions d’extrême …………..……………. car 

les ouvriers ou pêcheurs sont très peu ………………… pour un travail très difficile que ne veu-

lent pas faire les Thaïlandais sur les …………………. ou dans l’usine. Sans ………………….officiels, 

sans contrat, ils sont …………………... et habitent des maisons minuscules et en très ……………………… état. 

 Complète avec les mots suivants : papiers, touristes, bateaux, Tun, hôtels, pauvreté, poissons, centre, payés, 

exploités, mauvais, Birmanie, travail. 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Sur la vidéo illustrant la discussion avec S. LaKana, on voit qu’est écrit en grosses lettres au-dessus du bâti-

ment du centre d’accueil : « One person is more value than the whole world. » (Une personne vaut mieux 

que le monde entier). Que penses-tu de cela ? 

Anglais 

Thaï 

Birman 

Français 

say 

chèvre 

phê 

goat 


