
 
  

L’Asie du Sud-Est 
Bonjour les  amis  de  Sainte Radegonde, 
 

J’ai bien reçu toutes vos dernières questions. Merci ! J’adore les découvrir ! 

 

 C’est excellent que vous puissiez lire à présent mes cartes tout seul ! Cela me fait vraiment 

plaisir. Promis, je m’applique pour les écrire. Pour la carte de Chine, elle arrivera un jour. C’est 

sûr !  Pour votre spectacle, j’ai hâte de pouvoir en voir une partie si possible. 

 

On se demandait si tu avais toujours du beau temps?  

Oh oui, il fait beau tout le temps, mais le plus chaud, c’est l’après-midi de 14 h à 16h, on peut 

atteindre 35 °C à l’ombre ! Du coup, on en profite, souvent, mais pas tout le temps, pour faire la 

classe. 

 

Classe sur la terrasse à Kanchanaburi ,17H et encore 35° - Thaïlande 

 

Si tu étais obligée de toujours manger avec des baguettes? 

Non, je ne suis plus obligée de manger avec des baguettes depuis la Chine. Un peu au Vietnam et 

au Laos. Depuis que nous sommes au Cambodge et en Thaïlande, il y a une grosse cuillère où l’on 

pousse les aliments avec une fourchette, mais il n’y a pas de couteau. 

Lok Lak, plat traditionnel cambodgien 



  

 

Où habites tu?  

Nous habitons en auberge de jeunesse ou en guesthouse. Des fois on est en dortoir, dans des lits 

superposés et les douches et les toilettes sont à l’extérieur de la chambre. Des fois on est en 

chambre privée, avec la salle de bain dans la chambre. 

 

Serviettes sur nos lits, bel accueil à Phnom Penh ! - Cambodge 

 

Ton lit et ta chambre ne te manquent pas? 

Si beaucoup, mon lit et ma chambre me manquent énormément, mais en fait ce sont mes jouets et 

mes amis qui me manquent le plus. 

 

 Toutefois, j’ai ma mascotte Sacado qui me suit partout 



  
 
 

 

Aimes tu ta nouvelle vie? 

Oui, j’aime beaucoup que nous soyons en famille tous les quatre tout le temps ensemble. J’aime 

manger de nouvelles choses dans les marchés ou les restaurants. 

 

Sur le bambou train – Battambang - Cambodge 

 

Tu ne regrettes pas trop la France? 

Non, pas vraiment car je sais que l’on revient dans 5 mois et que ça passe très vite. 

 

Trouves tu du temps pour travailler ? 

Nous essayons de travailler quotidiennement une heure de français avec maman et une heure de 

maths (avec un peu de sciences) avec papa, mais parfois nous ne pouvons pas. Quand on passe trop 

de temps dans les lieux de visites ou dans les transports (c’est très long parfois). 

 Ecole tôt le matin , dehors, avant d’aller à la plage ! 

Ile de Cat Ba - Vietnam 

 

Et ton école, elle ne te manque pas trop? 

Oui mon école me manque beaucoup, surtout mes amis, la récréation et ma maitresse. 

  Au plaisir de vos prochaines questions, je vous envoie pleins de bisous de Thaïlande ! 

Jeanne 
 


