
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 10 

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... 

 Un peu de « philosophie » aujourd’hui… A ton avis, la pauvreté est-elle inévitable ? 

Des petites graines...  
        

 Du Cambodge, Caroline et Xavier nous présentent deux plantes qui ne poussent pas sous nos climats et que nous      

utilisons cependant tous les jours sur nos tables : le poivrier et le caféier.  

 Identifie chacune d’elles et pointe des flèches vers celle qui convient. 
 

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

 
 

Les parrainages, ça sert à quoi ? 

 Nos amis ont rencontré trois personnes aidées par l’Association « Enfants du Mékong » qui a trouvé pour chacun d’eux 

un parrain qui l’a accompagné dans le passé ou l’accompagne aujourd’hui. L’occasion pour nous de réaliser de façon 

concrète le résultat de cette action de solidarité. 

 Colorie en jaune toutes les informations qui concernent Savong, en bleu celles qui concernent Sopheap, en vert ce que 

 nous découvrons de l’histoire de Vilipan. Tu colorieras en rouge ce qui est commun aux trois. 

 

 

 

 

 C’est un arbuste. 

C’est une liane. 

Ses graines sont vertes, puis rouges. 

On cueille ses graines, puis on les fait sécher. 

On grille ses graines, c’est la « torréfaction ». 

L’arabica et l’ibérica sont des variétés de cette plante. 

Il passe du vert, au rouge, au noir (sec) et même au blanc  

lorsqu’il a été trempé puis pelé. 

Est né dans une 
famille très pauvre. 

Sa famille a vendu tous 
ses buffles pour payer 
les études des enfants. 

Apprend tout seul à 
lire et écrire. 

Veut aider les autres 
comme il a été aidé. 

Rêvait d’aller à 
l’école. 

Reprend ses études   
vers l’âge de 20 ans. 

Part travailler en 
Thaïlande à l'âge de 

17 ans. 

Entre en CE1 à 
12 ans. 

Est aujourd’hui en 3e 
année d’université. 

Est arrivé à 11 ans 
dans un foyer d’EDM. 

Est parrainé par les 
résidents d’une maison 

de retraite. 

Sa famille est fière de 
ses résultats scolaires. 

A vécu enfant dans un 
camp de rééducation 
des Khmers rouges. 

Grâce à EDM est parti en 
France avec une dizaine 

d’autres jeunes pour étudier. 

Est accueilli, nourri, habillé 
par une famille française. 

Obtient un diplôme 
d’ingénieur. 

Revient en 2007 au Cam-
bodge pour vivre et tra-
vailler dans son pays. 


