
EVALUATION DIAGNOSTIQUE

Les conceptions erronées
La Guyane, l'Argentine, le Vénézuéla et l'Equateur ne sont pas en Afrique
Les koalas, les lapins non plus

La nourriture
Ils mangent des fruits et de la viande 
Ils mangent des fruits et de la viande, 
salade et fruits, 
ananas, patates et viandes, 
beaucoup de viande,
Des animaux qu'ils capturent dans la forêt avec des espèces d'arcs ou des fusils.
Chèvre, un peu de blé et du beurre

Ils mangent des insectes 
Sauterelle, rats, poules, cochons, fruits
Sauterelles et scarabées

Ils mangent du riz
du riz et pain
riz, poulet et eau
Des frites, poulet, riz tomates, mangues, papayes et bananes.
Riz fruits, poissons
Mauritanie : soupes, chameaux et chèvre

L'habitat
Ils vivent tous dans des cases/huttes/cabanes
Ils vivent dans des cases, 
des huttes, 
petites maisons, 
maisons dont le toit est en paille, 
cabanes, 
maisons en terre sèche, 
dans des tentes, 
des maisons en paille et en feuille, 
maisons en pierre et huttes, 
maisons en bois et maisons en piteux état, 
maisons en paille et en bouse.

La végétation
Il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est un peu le désert
Pas beaucoup de végétation (buissons rares, baobabs)
Arbres tropicaux
Herbe et du chaume
Terre et savane
Cactus, feuilles, arbres, rivières
Buissons secs, arbustes
Baobabs, palmiers, acacia
Palmiers, bananiers, paille



La vie quotidienne
Ils aident leurs parents et certains vont à l'école 
Va à l'école, aide ses parents,
Peu d'enfants vont à l'école car ils sont pauvres,
Ils doivent avoir chaud, soif, se faire piquer mais ils doivent bien s'amuser quand même,
Ils sont tous dans une classe, l'âge compte pas,
Ils aident leur papa et maman pour aller chercher de l'eau et ils jouent dans la rue,
Il va à l'école s'il est riche ou il reste chez lui, cueille des fruits, fait du vélo...
Comme chez nous,
Il mange, va à l'école, rentre chez lui, mange et va se coucher,
Ils aident leur parent à préparer à manger et à chasser,
Il va à l'école et vend des choses aux touristes,
En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'écoles, alors il reste avec sa maman,
Ils travaillent ou il ne font pas grand chose,
Ils vont faire de la chasse,
Ils ne vont pas à l'école mais ils travaillent,
Ils travaillent dur et ils sont fatigués,
Mal,
Ils ne vont pas l'école donc : les filles font le ménage, la vaisselle etc... et les garçons, à l'âge de
12 ou 16 ans partent dans un foyer ou à l'armée (un truc comme ça) et aussi ils vont chercher de
la nourriture pour leur famille,


