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Thème : Traduire le texte du français vers l’anglais. 

Le  chef demeura silencieux un moment. 

- Si je leur dis d’aller à l’école nouvelle, ils seront nombreux à y aller. Ils y apprendront tout 

ce que nous ne savons pas. Mais, en apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu’ils apprendront 

sera-t-il meilleur que ce qu’ils oublieront? Je voulais vous demander : peut-on apprendre 

ceci sans oublier cela, et ce qu’on apprend vaut-il ce qu’on oublie ? 

Nous cherchons la vérité. Nous sommes comme ce bébé qui apprend à marcher mais qui ne sais 

pas où il va. A la maison, ce que nous apprenons aux enfants, c’est Dieu. Ce qu’ils oublient, c’est 

eux-mêmes, c’est leurs corps et leur rêve, qui durcit avec l’âge et étouffe l’esprit. Ainsi ce qu’ils 

apprennent est infiniment mieux que ce qu’ils oublient. 

- Si je ne dis pas aux Diallobé d’aller à l’école, ils n’iront pas. Leurs demeures tomberont en 

ruine, leurs enfants mourront ou seront réduits en esclavage. La misère s’installera chez 

eux et leurs cœurs seront pleins de tristesses.  

- La misère est, ici-bas, le principal ennemi de Dieu. 

 

 

Adapté de, L’aventure ambiguë, 10/18, UGE. Cheikh Amidou Kane 

 

 

Version : Traduire le texte de l’anglais vers le français. 

Advantages and Disadvantages of TV 

Children can learn many things from television. Documentaries, drama and even some 

children’s programs are very educational. But children have to be taught what to watch and what 

not to watch, just as important how to watch. 



In many homes parents unconsciously create poor TV habits by saying; “go and watch TV 

while I prepare dinner”. The TV becomes a baby sitter. They soon come to consider TV as a 

simple vehicle for entertaining and not a valuable tool. Watch TV with your children. This will give 

you the opportunity to point out what you approve and what you do not approve of. Give options 

like books, games, family activities, all that reduces children’s dependence on television.  

The world appears full of violence, negative people and events. Children have long been 

exposed to violence. But we must teach them how to interpret it because they should not believe 

that what they see on TV is going on every day and everywhere. This is especially important when 

children watch the news, you should be there to explain and comment .When you see something 

horrible say “oh this is horrible”. The worst thing you can do is sit silent, not reacting. 

Adapted from La Palabre, American Embassy Diary n°13, April 2, 1987 


