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Je lutte contre les préjugés
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(1) Bonjour, je m’appelle Sedraha,
j’ai 15 ans. Je suis née en France de
parents pakistanais. Je suis très fière
de ma culture d’origine. Pourtant, on
m’a souvent comparée aux vendeurs
de maïs grillé ou de CD, dans le
métro. C’est le genre de petits
boulots que font nombre de Pakistanais en France. Ma mère était
enseignante au Pakistan. Ici, elle a
dû accepter un poste d’agent de
service, parce que ses diplômes ne
sont pas reconnus. Moi, j’aimerais
qu’on sache qu’être Pakistanais,
c’est aussi faire des études et se
battre pour gagner sa vie.
(2) Avec d’autres jeunes FrancoPakistanais, j’organise des soirées
où chacun vient avec un copain. On
discute beaucoup et on fait découvrir
notre culture à nos amis. Je suis
consciente que le Pakistan est loin
d’être un modèle pour le droit des
femmes. Là-bas, je ne peux pas
sortir sans être accompagnée, même
pas pour aller à l’épicerie ! Je suis
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vraiment révoltée par la situation des
filles au Pakistan, tout comme
Malala, qui est mon grand exemple.
(3) Aujourd’hui, cette jeune fille qui a
gagné le prix Nobel est mon héroïne.
L’histoire de Malala m’inspire énormément. Ses combats me touchent.
Je suis tellement heureuse de savoir
qu’une jeune fille s’est battue au
Pakistan pour défendre le droit des
filles. Je n’oublierai jamais ma fierté
quand j’ai vu un jour, à la librairie,
que la biographie de Malala était
numéro un des ventes en France.
Pour contribuer à son combat, je
m’investis dans la préparation du
gala annuel du centre culturel francopakistanais. On prépare un repas,
des danses, des chants. Les fonds
récoltés partent au Pakistan, pour
construire des écoles pour filles.
C’est une grande fierté car grâce à
ces dons, certaines élèves seront
peut-être un jour médecins ou
avocates !
d’après Phosphore, janvier 2015
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
eerste alinea.
1 Comme les diplômes de sa mère ne sont pas reconnus, Sedraha
gagne sa vie avec toutes sortes de petits boulots.
2 Pas mal de Pakistanais qui vivent en France veulent faire des études
pour devenir professeur.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.
« Là-bas, je … à l’épicerie ! » (lignes 24-26)
Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ?
A Ainsi,
B Bref,
C En plus,
D Pourtant,
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Pourquoi est-ce que Malala est un grand exemple pour Sedraha d’après
le dernier alinéa ?
Malala est un grand exemple pour Sedraha, parce qu’elle
A a écrit une très bonne biographie.
B a lutté pour défendre le droit des filles.
C est fière de sa culture d’origine.
D fait de son mieux pour gagner le prix Nobel.
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Waaraan wordt de opbrengst van het gala besteed volgens de laatste
alinea?
Vul de volgende zin aan op het antwoordblad:
Met de opbrengst van het feest …
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