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Tekst 5 
 

Yalda Rahimi, 19 ans, écrivaine afghane 
 

«La France m’a ouvert les yeux» 
 
Son journal de bord1) est un étonnant témoignage sur le choc culturel. Celui 
que cette jeune Afghane a ressenti en arrivant à Paris, il y a deux ans. 
 

(1) Phosphore: Tu es la première 
Afghane à obtenir une bourse 
d’études en France. Comment as-
tu fait? 
Yalda Rahimi: Quand j’avais 5 ans, 5 
ma famille a fui la guerre en 
Afghanistan pour se réfugier au 
Pakistan. J’y ai passé mon bac. Une 
première dans la famille. Notre vie de 
réfugiés était difficile. On a attendu dix 10 
ans pour retourner en Afghanistan. Je 
ne rêvais pas de mariage car je voyais 
mon père maltraiter ma mère… Mes 
sœurs, qui ont commencé à travailler à 
l’âge de 11 ans, se sont mariées à 15 ans 15 
avec des hommes plus âgés et qu’elles 
n’aimaient pas. Elles comprenaient 
l’importance des études et m’ont 
encouragée. Dieu m’a aidée aussi. 
(2) Raconte-nous ton arrivée en 20 
France. 

J’ai commencé par enlever mon voile. 
Je déteste le porter, mais il est néces-
saire dans mon pays car les hommes 
nous regardent comme si nous étions 25 
des objets. Les Françaises portent des 
pantalons, conduisent, font du vélo, ça 
fait rêver! En Afghanistan, on n’a 
même pas le droit d’aller au marché 
sans la compagnie d’un homme. Alors, 30 
quand je suis partie à 17 ans, seule, en 
France, mon père n’a pas compris. Il 
ne me parle plus. 
(3) Tu gardes de la rancune 
contre lui? 35 
Ce n’est pas la faute des hommes. Ils 
n’ont jamais pu entretenir des rela-
tions normales avec les femmes. La 
solution passe par l’éducation (91% des 
Afghans sont illettrés) et par les fem-40 
mes. Si elles disent non, tout peut 
changer. Je veux que toutes les 
Afghanes aient ma chance. Qu’elles 
puissent penser à l’avenir, et pas 
seulement à la peur et à la faim.  45 
(4) Et la France, c’est le pays 
idéal? 
Ici, c’est surtout la situation des per-
sonnes âgées qui me fait beaucoup de 
mal. On les place dans des maisons de 50 
retraite, et elles meurent dans la soli-
tude. Par contre, chez nous, on res-
pecte les vieux. En France, on ne pense 
qu’à gagner de l’argent, acheter des 
articles de luxe, on jette de la nour-55 
riture. On est    18   . Et puis il y a des 
problèmes psychologiques. Des ado-
lescents se suicident à 14 ans. Alors 
que la vie est tellement belle! 
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(5) As-tu changé en deux ans? 60 
Oui, je parle de tout sans gêne, sans 
avoir peur. Trop peut-être. Je sais que 
j’existe. Mais j’aimerais ne prendre que 
les choses positives d’ici: la confiance 
en soi, la liberté, étudier, rêver. Je suis 65 
devenue    19   , car je vois que tout est 
possible dans la vie. 
(6) Es-tu choquée par la faible 
présence de la religion en 
France? 70 
Ici, on dit que l’homme n’a pas été créé 
par Dieu, et qu’il a commencé par être 

un singe. C’est difficile à accepter… 
Mais d’où que l’on vienne, le plus im-
portant, c’est d’être attentif aux gens. 75 
Etre gentil compte plus que croire. 
Dieu jugera les actes, pas le fait que 
l’on croie en lui ou non. Sur Terre, tout 
sert à quelque chose. L’eau sert à boire, 
et nous, les êtres humains, on sert à 80 
aider les autres. Si on fait rire une per-
sonne triste, on a servi à quelque 
chose. La vie est dure, mais elle est 
belle. Et on est là pour la rendre encore 
plus belle. Surtout nous, les jeunes.85 

 
 

 
noot 1 le journal de bord = het logboek 
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Tekst 5  «La France m’a ouvert les yeux» 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Les parents de Yalda avaient un mariage heureux. 
B Les sœurs de Yalda l’ont aidée à poursuivre ses études. 
C Yalda était bien jalouse de ses sœurs aînées. 
D Yalda regrette qu’elle soit restée si longtemps au Pakistan. 
 

1p 16 Quel est le plus grand souhait de Yalda d’après le 2e alinéa? 
A Avoir un petit copain. 
B Mener une vie indépendante. 
C Plaire aux hommes. 
D Renouer le contact avec son père. 
 

1p 17 Que dit Yalda sur la situation en Afghanistan au 3e alinéa? 
1 Ce sont les femmes et l’enseignement qui peuvent créer un meilleur avenir 

pour la femme. 
2 Les hommes commencent à s’intéresser peu à peu à la position des femmes 

en Afghanistan.  
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

1p 18 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 56. 
A égoïste 
B raciste 
C solidaire 
D sympa  
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 66. 
A indépendante 
B optimiste 
C prudente 
D réaliste 
 

1p 20 Qu’est-ce que Yalda accentue dans les lignes 71-85? 
A La tristesse qu’elle a sur l’absence de religion chez les Français. 
B Le devoir de considérer Dieu comme l’origine de tout. 
C L’importance pour chacun de contribuer au bonheur des autres. 
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