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Lettre à croquer n° 34 : Arrivée au Brésil 
 
 
Bonjour, 
  
La dernière fois, Lara et Julie étaient encore au Pérou, alors qu’Anaïs et Morgane se               
trouvaient au Mexique ! Aujourd’hui, nous nous sommes enfin retrouvées après 1 mois de              
séparation. Et devinez dans quel pays nous sommes maintenant? Nous vous disons tout             
dans cette lettre ! 
 

Nouvelle destination 
 
Nous ne faisons pas durer le suspens plus longtemps, la dernière étape de ce voyage se                
fera au Brésil ! Quand on pense au Brésil, on pense carnaval, plage, football, etc... Nous                
avons hâte d’en découvrir plus sur ce pays, sa culture et sa nourriture bien sûr ! 
 
Le Brésil se trouve en Amérique latine, c’est d’ailleurs le plus grand pays du continent. Il y a                  
208 millions d’habitants et la capitale est Brasilia. Contrairement aux autres pays d’Amérique             
latine, la langue du pays est le portugais. 
 

Qu’est-ce que vous savez d’autre sur ce pays ? 
 

 
Carte du Brésil, avec le curseur sur Rio de Janeiro 



 

Les retrouvailles 
 
Après un mois de séparation, nous sommes arrivées à l’aéroport de Rio de Janeiro à               
quelques heures d’intervalle. Julie et Lara sont arrivées les premières en pleine nuit et ont               
attendu (en essayant de dormir tant bien que mal sur les bancs de l’aéroport) Morgane et                
Anaïs, qui étaient pile à l’heure ! Toutes très fatiguées mais heureuses d’être réunies, nous               
sommes parties ensemble pour rejoindre la ville. 
 

 
Premiers pas à Rio pour l’équipe. La ville est aux couleurs du football 

 
A votre avis, combien de temps avons-nous mis pour arriver au Brésil depuis le Pérou 

et depuis le Mexique ? 
 



 

De quoi reprendre de l’énergie 
 
A cette heure matinale, nos premiers pas à Rio sont en direction d’un endroit pour prendre le                 
petit déjeuner. Nous avons testé un petit déjeuner typiquement brésilien avec au menu :  
 

- Açai : une baie du Brésil qui vient de l’Amazonie et qui est connue pour ses vertues                 
énergisantes. C’est un super-aliment que les Brésiliens consomment avec du          
granola. 

- Pao de queijo : des petits pains avec du fromage à l’intérieur 
- Tapioca de queijo : une crêpe de farine de manioc (un légume racine) 

 

 
Petit déjeuner brésilien 

 
Savez-vous ce qu’est un super-aliment ? En connaissez-vous d’autres ? 

 
Ces premiers pas dans la ville ont aussi été l’occasion de tester notre portugais pour la                
première fois. Voici d’ailleurs notre mini-dictionnaire : 
 

- Bonjour : Bonsoir Bom dia / Boa noite  
- Comment allez-vous ? : Como você está/vai?  
- Très bien, merci, et vous ? : Muito bem, obrigado, e você?  
- Je comprends/ Je ne comprends pas : Eu compreendo / Eu não compreendo  
- Pardon : Com licença  



 

- Au revoir : Tchau / Até logo  
- Bienvenue : Bem-vindo  
- Merci (beaucoup) : (Muito) obrigado/a  
- Excusez-moi/SVP : Com licença / por favor  
- Je suis Français(e) : Eu sou francês(a)  
- Je m’appelle… : Meu nome é... / Eu me chamo...  
- Non merci : Não obrigado  
- Oui/Non : Sim / Não  
- De rien / Je vous en prie : De nada / E um prazer 

 

La finale d’I FEED GOOD  
 
Nous avons ensuite passé quelques jours à Rio, pour travailler sur notre projet. L’heure de               
la finale de la coupe du monde est vite arrivée ! Nous avons trouvé sur Internet un                 
événement qui rassemblait les Français de Rio.  
 
500 personnes étaient regroupées dans une grande maison avec vue sur tout Rio pour              
l’occasion. L’endroit était magnifique et l’ambiance survoltée : normal avec ce beau match             
de notre équipe de France! 
 
Au moment de la victoire, il y a eu une grosse explosion de joie, en voici la preuve :                   
https://youtu.be/b5Wop6fuTuM 
 

 
Les supportrices heureuses 

 

https://youtu.be/b5Wop6fuTuM


 

 
Lara et Julie, et la vue sur Rio 

 
Le match était vraiment un bon moment mais nous ne sommes pas venues ici pour regarder                
du football ! Dans la prochaine lettre, nous vous racontons tout de notre aventure              
brésilienne. 
 

A votre avis, que faisons-nous au Brésil ? 
 
Pour nous répondre aux questions de cette lettre ou nous en poser, rendez-vous ici :               
https://www.ifeedgood.org/ 
 

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

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

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. 
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