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Nairobi

Kenya

Chers amis,
Nous avons bien reçu votre Clément. Voici les photos que nous avons prises. Nous

sommes les élèves de la  GSB de l’école française  de Nairobi.  Nairobi  est au

Kenya, en Afrique. Ici, on parle anglais. A l’école on a un jour en français avec
notre maîtresse Sandrine et un jour en anglais avec Teacher David. Il y a aussi

d'autres langues au Kenya comme le Masaï ou le kiswahili.  En Kiswahili,  jambo
veut dire bonjour, simba c'est le lion et akuna matata signifie pas de problème.

Si vous voulez entendre cette langue votre maîtresse peut peut-être trouver sur
internet une très belle chanson qui s'appelle Malaïka. Elle raconte l'histoire d'un

homme qui est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Malaïka mais il ne peut

pas l'épouser car il n'a pas d'argent.
Nous avons aussi un animal dans notre classe :  c’est un merle que nous avons

trouvé dans la cour et qui avait une patte cassée. Maintenant, il va mieux mais il
ne peut pas retourner à la vie sauvage, alors nous le gardons. Il nous connaît bien

maintenant et se laisse caresser. Parfois, maîtresse Sandrine le laisse en liberté

dans la classe. Comme il  est insectivore nous lui  donnons des croquettes pour
chat ramollies dans de l’eau, il adore ça !

Nous avons fait un safari à pied à Crescent Island, nous avons vu des girafes, des
antilopes, des buffles, des gazelles, des zèbres, des gnous, des hippopotames,

des terriers de hyiènes, des pélicans, des singes…dans ce parc il n’y a pas de lion,
ni de léopard, ni  de guépard, ni d’éléphant, ni de rhinocéros mais ces animaux

sont très fréquents au Kenya. Surtout en pays Masaï. Nous vous en envoyons tout

de même quelques photos.
Les  Masaï  sont  des  éleveurs  nomades.  Ils  connaissent  bien  la  nature  et  les

animaux sauvages. Ils vivent du lait et du sang de leurs vaches. Ils sont très
grands, très minces et aiment se parer de bijoux.

Le plat national pour les Kikuyu c'est les chapatis (ce sont des sortes de crêpes

salées) avec des haricots rouges. Mais nous on préfère mettre de la confiture ou
du  nutella !  Ici  il  y  a  aussi  d'excellents  fruits :  mangue,  papaye,  fruit  de  la

passion, ananas, noix de cocos
Voilà, nous vous envoyons des photos de notre classe.

Nous espérons que vous recevrez tout et bonne chance pour votre projet.
La classe de GSB.


