
 

 

I  FEED  GOOD 

Lettre  à  croquer  n° 4 :  Fruits inconnus  
 
 
नम�त े  ! 
 

Dans cette lettre, nous allons vous raconter nos derniers jours à Chennai et les endroits que                

nous avons visités avant d’arriver à Kanchipuram pour notre première mission ! 
 

Petite question pour commencer : vous avez remarqué les caractères qui débutent l’article?             

Que veulent-ils dire selon vous ? Réponse plus bas dans la lettre ! 

 

Le temple que nous avons visité à Chennai s’appelle Kapaleeshwarar. Il a été construit selon               

la légende au 7ème siècle et il est dédié à Shiva. Mais savez-vous qui est Shiva ?  

Pendant cette visite et comme nous vous le disions dans l’article précédent, nous avons eu               

la chance de voir des danseuses et leurs magnifiques habits traditionnels. A la fin du               

spectacle, Julie a pu apprendre quelques pas de danse : la preuve en images !  
https://youtu.be/lc_64oH-L-k 

 

Lorsque nous étions à Chennai, nous avons rencontré deux français qui étaient en voyage.              

Nous sommes allées avec eux passer le week-end à Mahabalipuram, une ville proche de              

Chennai et en bord de mer. Cette ville a la particularité d’avoir 2 noms pour la désigner :                  

certains l’appellent aussi Mamallapuram.  

 

 

https://youtu.be/lc_64oH-L-k
https://youtu.be/lc_64oH-L-k


 

 

 
Morgane, Julie, Lara et Anaïs sur la plage de Mamallapuram 

 

Nous nous avons commencé par explorer la plage. Là encore, les vaches étaient présentes              

entre les bateaux de pêcheurs (ainsi que de très nombreux déchets). Nous nous sommes              

ensuite rendues dans un superbe jardin au milieu duquel se trouvait cette énorme pierre              

(avec Anaïs, Julie et notre nouvel ami français qui s’appelle Pierre !) : 
 

 
La pierre sacrée à Mamallapuram 



 

 

La légende dit que les anglais ont déjà essayé de pousser cette pierre avec 7 éléphants mais                 

qu’elle n’a pas bougé. Elle tient dans un équilibre parfait, c’est impressionnant à voir. 

 

Nous nous sommes promenées tout l’après-midi dans ce parc qui, comme le reste de la ville,                

est rempli de libellules ! Il y a des nuages entiers mais quand elles se posent sur les plantes,                   

il est possible de les observer comme l’a fait Lara. 

 

 

 

A Mamallapuram, nous avons testé les thés indiens. Le plus connu est le “Chaï” (à prononcer                

“tchay”) : il s’agit d’un thé aux épices avec du lait de vache et beaucoup de sucre! Nous                  

avons également commandé un “Masala Chaï” : c’est du “Chaï” avec encore plus d’épices.              

Enfin, nous avons goûté le thé noir (sans épices ni lait). Saurez-vous reconnaître chacun              

d’eux ? 

 
A gauche le masala chaï, au milieu le thé noir et à droite le chaï 



 

 

Les 3 sont très bons mais bien trop sucrés à notre goût ! Les indiens ont l’habitude de                  

mettre de très grandes doses de sucre dans beaucoup de leurs préparations. D’après nous,              

la nourriture et les boissons sont meilleures sans ajout de sucre. A votre avis, pour quelles                

raisons pensons-nous cela ?  

 

Nous avons aussi découvert un fruit aussi étrange que son nom : le fruit du dragon. Il                 

ressemble à une boule toute rose et quand on l’ouvre, on découvre sa chair blanche pleine                

de petites graines noires. On peut manger le fruit du dragon en tranche (en enlevant la peau                 

rose au préalable) ou bien directement à la petite cuillère tellement c’est délicieux !  
 

 

Reconnaîtrez-vous ce que Lara tient dans sa main gauche ? Un indice : chez nous, on a                 

l’habitude de les voir jaunes !  
 

 

 



 

 

Avez-vous trouvé ce que signifient les caractères qui débutent la lettre ?  

 

Ils sont en hindi et veulent dire “Namasté”, ce qui signifie « bonjour ». L’hindi est l’une des                

principales langues utilisées en Inde. Elle est même une des deux langues utilisées par le               

gouvernement fédéral avec l’anglais. Elle est surtout parlée dans le nord et le centre de               

l’Inde.  

 

Cependant, nous sommes actuellement dans l’état du Tamil Nadu, qui est plutôt dans le sud               

de l’Inde. Ici, la langue la plus parlée est le tamoul. Pour dire bonjour, on dit “Vanakkam” et                  

cela s’écrit வண�க�. 

 

Notre mini-dictionnaire tamoul :  
S’il vous plaît : tayavu ceytu   -   தய�   ெச�� 

Merci : nanri - ந�றி 
Au revoir : kutpai   -   ��ைப 

Notre mini-dictionnaire hindi :  
S’il vous plaît : krpaya   -   कृपया 

Merci : dhanyavaad - ध�यवाद 

Au revoir : alavida   -   अल�वदा 
 

 

Énigme : en tout, combien de langues sont parlées en Inde ? 

 

 

Dans le prochain article, nous vous dévoilerons enfin notre arrivée à Kanchipuram.  
 

À très bientôt et n’oubliez pas, d’ici là, croquez la vie ! 
 

 

Morgane, Julie, Lara et Anaïs 

 

Nos   prénoms   en   Tamoul   :   ேமா�க�,   ஜூலி,   லாரா,   அைன� 

Nos   prénoms   en   Hindi   :   मॉग�न , जलू� , लारा,  अनाइस 

 

 

 

 

 

 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

