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La cuisine géniale,  

rencontre avec Mahamadou et Rédouane 

                                                     

 

1. A quel âge vous avez commencé à cuisiner ? 

 

Mahamadou : J’ai commencé à l’âge de 18 ans dans une cuisine chez moi. 

Rédouane : J’ai commencé le 14 septembre 2015 dans l’atelier cuisine du Tipi. 

      2. Aimez-vous cuisiner ? 

             Mahamadou : J’aime bien la cuisine, je voudrais travailler dans un restaurant plus 

tard. J’aime cuisiner les pâtes en sauce. 

             Rédouane : Non je n’aime pas trop cuisiner car je n’aime pas l’endroit de la cuisine 

car il faut rester  toute la journée dedans, je préfère rester dehors. 

       3 .Quel est votre plat préféré ? 

            Mahamadou : Je préfère la viande de bœuf avec des pâtes. 

            Rédouane : Je préfère le couscous. 

     4. Est-ce que vous faites des gâteaux ? 

            Mahamadou : Je fais des cookies et des tartes aux pommes. 

            Rédouane : Non jamais. 

    5. Quels est l’origine de vos plats préférés ? 

         Mahamadou : Je préfère les plats Français. 

         Rédouane : Je préfère les plats Algériens. 

   



    6. Souhaiteriez-vous travailler dans un restaurant ? 

           Mahamadou : Oui je veux. 

           Rédouane : Oui peut-être, mais en tant que serveur. 

    

   7. Combien de temps dure l’atelier cuisine ? 

          Mahamadou : L’atelier de cuisine dure de 9h30 à 13:30h. 

          Rédouane : Oui c’est exact. 

   8. Comment se déroule un atelier de cuisine ? 

         Mahamadou : Je fais les courses à Carrefour puis on cuisine avec tout ce qu’on a 

acheté. 

  9. Quels sentiments avez-vous éprouvé ? 

         Mahamadou : J’étais content, fière et satisfait.    

         Rédouane : Oui j’étais content. 

 10. Mangez-vous les plats cuisinés ? 

         Mahamadou : Oui. 

         Rédouane : Oui. 

 11. Qu’avez-vous cuisiné ?  

        Mahamadou : 1er lundi : poulet yassa et tarte aux pommes. 

        Rédouane : 2eme  lundi : deux tartes salées, une au thon et l’autre au poulet, une salade 

riz et un gâteau aux chocolat. 

 

Propos recueillis par Giorgiana 

 



 

 

 

 

Techno Parade : la musique qui fait bouger Paris 

 

 

 

     Christophe 

 

 

 

Basse-Normandie : balade à Granville 

 

Pierre-Emmanuel 

Samedi 12 octobre 2015, c’était le jour de la Techno Parade 

à Paris. Tous les jeunes se sont amusés avec la musique à 

fond. J’étais avec des amis place de la Bastille, nous avons 

rigolé et attrapé des bonbons que des gens jetaient des 

camions. Je n’ai pas dansé, j’écoutais la musique et 

l’ambiance était bonne. Nous sommes rentraient à 18 heures 

et nous étions tous fatigués d’avoir autant marché. 

Malheureusement cet évènement festif s’est terminé 

tragiquement. Un jeune de 21 ans qui grimpait sur la statue 

place de la République a fait une chute mortelle. Tous les 

spectateurs étaient choqués.  

 

La Normandie est un beau coin avec beaucoup 

de campagnes mais je suis souvent à Granville, 

ça se situe à 40 kilomètres du Mont Saint-

Michel. C’est une région où il fait assez froid 

l’hiver, par contre en été c’est pas mal mais s’il 

fait trop froid je ne me baigne pas. Sur la plage 

au loin on voit les îles Chausey et on peut s’y 

rendre en bateau. Quand j’y suis je mange 

beaucoup de glaces et je fais de la moto avec 

mon père. 

 


