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Je m’appelle Merieme Chadid
Je m’appelle Merieme Chadid.
Je suis née en 1969 (mille neuf cent soixante-neuf) au Maroc, en Afrique.
J’ai deux nationalités : marocaine et française.
Je suis une femme intelligente, déterminée et ambitieuse.
Je suis fascinée par le ciel, les planètes et les étoiles.
Je pense que le ciel est beau, et que les planètes et les étoiles sont belles.
Pour moi, le ciel, les planètes et les étoiles sont pleins de mystère.
Un livre de l'astronome Johannes Kepler a une influence sur ma vie.
J’aime les sciences et les maths. J’adore l’astronomie.
J’ai un diplôme avancé en astrophysique.
Je suis une astronome importante.
Je vais en Antarctique avec une expédition.
Je suis la première femme astronome à aller en Antarctique. C’est bien, ça !
Je passe beaucoup de temps à observer le ciel, les planètes et les étoiles.
Je peux passer beaucoup de temps à parler aux étudiants de mes expériences.
Je veux inspirer les jeunes, et bien sûr les filles, à s’intéresser à l’astronomie.
Pour moi, contempler l’univers, c’est toute ma vie.
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Je m’appelle Georgie Badiel
Je m’appelle Georgie Badiel.
Je suis née en 1985 (mille neuf cent quatre-vingt-cinq).
Je viens du Burkina Faso. Le Burkina Faso est en Afrique de l’Ouest.
Je suis mannequin. Je suis Miss Africa 2004 (deux mille quatre).
Normalement un mannequin ne mange pas beaucoup de chocolat.
Et moi ? Est-ce que je mange du chocolat ? Est-ce que j’aime le chocolat ?
Au Burkina Faso, il y a des fermes de chocolat.
Faire la récolte1 du chocolat, c’est difficile et dangereux.
Je suis inquiète pour les jeunes qui font la récolte du chocolat.
Je suis inquiète de la déforestation causée par cette industrie.
Il y a d’autres problèmes au Burkina-Faso.
Dans beaucoup de villages il n’y a pas d’eau pure2.
Je veux trouver des solutions à ce problème, alors je suis activiste.
Je sais que des solutions existent.
Mon livre, The Water Princess, est un livre autobiographique.
J’ai une fondation pour transformer la vie de ma communauté.
Je dis souvent : « L’eau, c’est la vie ! » Donner de l’eau, c’est donner la vie.
1. récolte – oogst
2. eau pure – puur, schoon water
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