
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 8 

La date :  Ton nom :  

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

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

 Tu as remarqué tous les sourires des enfants ? Alors, on peut être pauvre et heureux ?... 

Un nouveau pays : le Cambodge 

 Bientôt quatre mois qu’ils sont partis ! Xavier et Caroline ont déjà 

 bien avancé…. Dans leur vidéo du 14 janvier, ils nous indiquent 

 leur position.  

 Peux-tu la retrouver sur la carte de leur périple ? On leur de-

 mandera de mettre une petite croix sur l’endroit où ils étaient  

 à cette date lors d’un prochain message… pour voir si on a tout 

 bon ! 
  

 Ils nous racontent les terribles événements qu’ont fait subir les 

 Kmers Rouges à leur pays, tuant environ 20 % de la population 

 qui ne pensaient pas comme eux. 
           

En France, en ce moment, on célèbre le 70e anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau, symbole de la barbarie nazie, où furent tués près d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants, principalement des per-
sonnes de religion juive pendant la 2e guerre mondiale. 
Les Khmers rouges, les Nazis, et malheureusement d’autres groupes d’hommes ont pratiqué l’extermination physique, intention-
nelle, systématique et programmée d'une population ou d'une partie d'une population en raison de ses origines ethniques (selon le 
peuple ou le pays d’où il vient), religieuses (s’il croit en un Dieu ou s’il ne croit pas) ou sociales (s’il est pauvre ou s’il est riche, 
par exemple). On appelle cela un …………………………………... 
Ce mot vient du grec génos  qui veut dire : genre, espèce, naissance et du latin caedere qui veut dire : tuer, massacrer. 

 

Heureusement qu’il y a des gens comme Caroline et Xavier qui nous donnent envie de nous respecter et de vivre 

ensemble quelles que soient nos origines et nos croyances !  

 Tout au long du voyage, nous découvrons quelques scènes de la vie des Cambodgiens qui travaillent, qui se 

déplacent, qui mangent… Et si nous nous arrêtions un peu sur tous les animaux (ou insectes) que nous croi-

sons aussi…. 

 Relève les noms de tous ceux que tu as pu voir ou qui ont été évoqués par Caroline ou Xavier (tu devrais pouvoir en 

 trouver une dizaine !)  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Un nouveau défi a été relevé ! 

 Tu sais que Caro et Xavier proposent à ceux qui le souhaitent de leur lancer un défi. S’ils relèvent ce défi, les personnes 

qui l’ont lancé se sont engagées par avance à parrainer un enfant, c’est-à-dire à lui fournir chaque mois l’argent néces-

saire pour ses études, sa nourriture, ses vêtements, son matériel scolaire. R2D2 a été un peu dur avec eux ! Mais ils y 

sont arrivés ! Un enfant de plus sera aidé ! 

 Trouve, à partir du rébus ci-dessous, le défi qu’il leur a lancé : 

 * Mon premier est un verbe qui ne dit pas la vérité 

 * Mon deuxième est la conjugaison du verbe « avoir » à la 1ère personne du singulier du présent de l’indicatif 

 * Mon troisième est un déterminant indéfini 

 * Mon quatrième est une interjection marquant la surprise 

 * Mon cinquième est un adjectif qui n’est plus mouillé 

 * Mon sixième est le pronom personnel complément à la deuxième personne du singulier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extermination
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social

