
Le pays parfait
Le pays parfait, pour moi, c’est la France.
J’aime la France, son hiver doux, son paysage, avec 
sa magnifique ville Paris et sa Tour Eiffel.
En plus je pense que les gens sont très gentils.
Je peux me tromper en disant tout le monde mais 
ceux que je  connais sont très gentils.
Le plus important pour moi, c’est que le pays est en 
paix . 
Je veux bien que mes enfants  grandissent ici pour 
faire de bonnes études avec un meilleur futur.
Ani

Le pays parfait
Pour moi, le pays parfait c’était l’Arménie où je suis 
née, où j’ai grandi, où je vivais jusqu’en 2004.
Mais quand je suis arrivée en France, j’ai vu pas mal 
de choses différentes : la liberté, l’égalité, la 
fraternité. 
Ce que je trouve très important et que l’on ne peut 
pas trouver partout.
Et puis, dans ce pays, j’aime beaucoup : les 
paysages, les montagnes, les villages, les maisons et 
certaines personnes qui sont gentilles.
En plus, j’aime la loi qui permet de régler certaines 
choses importantes.
Je suis contente que mes enfants grandissent ici, 
qu’ils fassent des études.
Mais j’ai un peu peur qu’ils oublient notre langue et 
notre culture …
Je pense que dans chaque pays il y a du bon mais que
le pays parfait n’existe pas !
Irina

Le pays parfait
Je rêve d’un pays où il n’y a pas de frontière.
Où tout le monde a la liberté de choisir où on veut 
habiter et comment.
Et tout le monde a le droit d’avoir une maison et une 
belle vie.
Pour moi, le pays parfait commence en nous même
On imagine d’abord ce pays. On contourne notre 
rêve et après, on essaye de vivre comme ça.

Le pays parfait ?
Est-ce que je fais partie de ce pays ?
Est-ce que je suis suffisamment gentille ?
Est-ce que je suis prête à aider les gens ?
Est-ce que je suis prête à changer ?
Est-ce que je donne tout pour avoir ce pays ?
Pose-toi des questions pour comprendre ton pays !
Juliana

Le pays parfait
Le pays parfait pour moi, je pense que c’est ici, en 
France
La vie en France est très bonne : elle est calme et ça 
pour moi c’est très important.
Les gens ont la liberté et il n’y a pas de 
discrimination religieuse et de couleur.  
Il y a égalité entre les femmes et les hommes
Les gens sont très gentils et les enfants vont tous à 
l’école.
Ici, il y a de très beaux paysages et de très bons 
médecins.
En tous cas, tout ça se trouve en France et j’espère 
vivre toute la vie ici.
Lindita

Le pays parfait
Le pays parfait, pour moi, c’est la France.
La France est un pays démocratique, c‘est le pays 
des droits de l’homme.
C’est le pays totalement parfait parce que le peuple 
de France respecte : la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité.
Ce pays ne laisse pas en liberté des personnes qui 
font le mal.
Ce pays s’occupe des gens malades et en difficulté 
sociale, grâce aux associations et grâce aux parrains 
et marraines.
C’est un pays développé où tous les enfants vont à 
l’école
Ce pays est celui où j’ai envie de vivre avec ma 
famille et je pense qu’il donnera un bel avenir à mes 
enfants.
Mahmud

Le pays parfait
Mon pays parfait serait le mien  : la France .
Une France démocratique et laïque,  ouverte à tous, 
où les hommes seraient tous égaux.
Mais où le laid, l’horreur, le négatif, le pouvoir de 
l’argent, n‘existeraient pas.
Une société  où les mots  racisme, terrorisme seraient
inconnus, où la tolérance serait pratiquée par tous.
Où les enfants auraient une vraie vie d’enfants, où 
les adultes leur montreraient l’exemple, leur 
donneraient éducation et culture pour devenir de 
belles personnes à leur tour.
Les oiseaux y chanteraient un environnement sain et 
les habitants y vivraient longtemps … en bonne 
santé.
La France deviendrait un exemple pour le monde 
entier qui la copierait. Et enfin, plus de guerre…
Enfin, comme le dit la chanson : un pays où l’amour 
serait loi, où l’amour serait roi …
Tensia


