
Le journal de voyage d'Ahmed 

 
Cher journal !!!! 

 

 Aujourd'hui nous partons ma mere et moi. Nous avons decidé 
de partir en Europe; malheureusement pas pour de bonne 
raisons . 

Le pays est devenu trop dangeureux !!!! 

Le père de Tarek nous avez convaincu de partir avec eux mais 
Elias ne peut pas partir car lui et sa mere  doivent s'occuper de 
ses grand parents, trop agés pour faire le voyage. 

 Pauvre Elias, il vas devoir sublir cette guerre !!!!  

Pour nous le trajet vas etre long, nous allons devoir faire 
attention.  

C'est l'heure de partir, nous sommes tous pret, je suis tres 
content mais j'ai très peur aussi mais je le montres pas.😉  

 

 

C'est le deuxieme jour  



Le trajet est tres long !!! 

Nous nous sommes arreter pour dormir  hier soir en pleine 
campagne. Caché dans des tahues.  

 Tout le monde n'as pas bien dormi, on avais froid. Je me suis 
collée a ma maman . La nuit fut HORRIBLE   

Nous sommes arriver à coté d'un embarcadère. Nous devions 
attendre la nuit pour embarquer sur un bateau. 

Pourquoi nous nous cachons comme ca ? Et pourquoi ne pas 
prendre l'avion ? 

Nous n'avons pas de passeport, nous sommes des clandestins 
comme tente de m expliquer ma maman. 

Nous devons sauver nos vies !!!! 

  

Cela fait trois jours que nous sommes partis 

Oui je vais pas vous le cacher ça commence as faire long mais 
on avance petit à petit. 

 Le trajet en bateau c'est tres bien passé sauf le bateau de 
Tarek manque à l'appel.  

As t'il coulé ? Cela nous attriste mais nous devons continuer 
notre chemin. 

Nous somme passer par la Grece, la Macedoine, la Serbie et l ' 



Hongrie (énormement de marche mais nous n'avons pas le 
choix )  

Plu que trois jours,  ils nous  faut du courage. 

 Je me demande bien ou sont passer Tarek et sa famille 🤔 
Ma mere et moi avons été acceulli dans  un petit village et 
nous somme installé autour d'un feu;  je suis blottie dans les 
bras de ma maman je croies que c'est le meilleur jour de se 
voyage 😍😘🦄  

 

 

Plus que deux jours avant notre arrivé en France et toujours pas 
de Tarek.  

Je me demande si il y sont deja. 

 J'ais tres peur pour mes amis .... 

Ma mere me dit qu'il ne faut pas que je m'inquete !!!! 

Elle a enfin recu un message du papa de Tarek qui dit qu ils sont 
bien arriver  

La petite soeur de Tarek a perdu sa poupée préfreré, elle est 
triste et le trajet est dur pour le maman de Tarek qui est 
enceinte.  



 

Plus qu' un jour de marche !!!!  

Aujourd'hui on arrive, j ai hâte !!!! 

 

Nous sommes enfin arrives. Youpi !!!! 

J'ai retrouvé Tarek et sa famille. 

 Je suis trop content et roulement de tambour :  la maman de 
Tarek as acouché d'une petite fille. Elle est trop mignonne !!! 

On vas TOUS vivre ensemble. 

Bon je dois vous laisser,  je vais manger. 

HA oui,  j'oublies de vous dire c'est  noel, nous avons des 

invités et le meilleur pour la fin IL NEIGE       

                                        FIN 
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