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26-10-10                                                                            5e primaire R (G.B)

1. Les gens ont soif, mais malheureusement il n’y a plus d’eau

Irini Emad/ Marie Mina/ Laila Mohammed/ Elham Medhat

2. Un pauvre garçon qui a très soif. Il cherche l’eau partout. Enfin, il 
trouve un robinet…Prenez soin de l’eau !

Martina Mamdouh/ Chérine Féhr/ Rodayna Ihab/ Véronica Victor

3. Les pauvres enfants n’ont ni de vêtements  ni d’eau propre pour boire. 
Quels pauvres enfants !

Ayten Ahmed/ Chahinaz Amr/ Chahinda Amr/ frida Fouad

4. Cette femme marche plusieurs kilomètres à la recherche d’eau.

Faites attention à l’eau chez vous !

Farida Ihab/ Habiba Tamer/ Sara Samir/ Fatma Hosny



5. Les pauvres femmes partent pour de longues distances à la recherche 
d’eau. Est-ce que vous faites la même chose chez vous ?

Christine Ayman/ Christine Nagui/ Zespina Naiim/ Khadiga Omar

27-10-10                                                                        6e primaire B 
(GA)

1. Dans le temps, il y avait de l’eau ici mais maintenant il n’y en a plus à 
cause du réchauffement de la terre…Epargnez l’eau

Aynour Ahmed- Habiba Tarek- Zeinab Ahmed

2. Cet enfant est assoiffé, il boit avec grand envie…aidez les pays 
pauvres à épurer l’eau !

Sara Yasser- Sara Tarek- Rahma Walid- Sohayla Saleh



3.  Les pauvres garçons ne trouvent pas d’eau propre à boire ! Où sont 
les pays riches ?

Marly Fahmy- Verginia  Wagdy- Ranim Tarek- Darla Gamal

4. L’espace désertique a grandi…on part de longues distances à la 
recherche  d’eau…luttez contre le réchauffement de la terre en 
réduisant la pollution.

Ologia Chérif- Sara Georges- Farah Chérif

5e primaire B (GA)

1. En Afrique, les gens n’ont pas le pouvoir ni l’argent pour acheter des 
machine pour épurer l’eau ! Les pays riches doivent les aider…avoir 
accès à l’eau est un droit humain.

Salma Tarek- Farah Achraf


