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Je m’appelle Penda Mbow.
Je suis née en 1955 (mille neuf cent cinquante-cinq).
Je viens du Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Je suis musulmane.
Je suis très intelligente. J’aime parler, lire et écrire.
J’ai un doctorat en histoire médiévale.
Je suis professeur d’histoire à l’Université de Dakar, la capitale du Sénégal.
J’aime la politique et j’aime les débats.
Je suis activiste pour la démocratie.
Je suis activiste pour les droits de l’homme, pour les droits humains1.
Je pense qu’une réinterprétation des textes islamiques est nécessaire.
Je veux que les femmes participent à la vie politique.
Je suis anxieuse pour les femmes au Sénégal.
Il y a des pratiques au Sénégal qui ne sont pas bonnes pour les femmes.
Je pense que les filles et les femmes méritent une excellente éducation.

Je m’appelle Penda Mbow

1. les droits de l’homme / les droits humains – mensenrechten
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Je m’appelle Jacques Cousteau.
Je suis né en 1910 (mille neuf cent dix).
Je viens de France. La France est en Europe.
Je suis un homme d’action. Je m’intéresse à beaucoup de choses.
Je suis scientifique, officier naval, conservationniste et innovateur.
Je suis aussi un explorateur océanographique. C’est fantastique !
Je vais dans l’océan Indien, le golfe Persique, la mer Méditerranée, etc.
J’ai un programme à la télévision.
Je fais des plongées dans l’océan. J’explore le monde aquatique mystérieux.
J’adore tous les animaux de l’océan– les crabes, les pingouins, les dauphins, etc.
Les animaux sont très intelligents.
Il y a un film documentaire sur mes aventures.
Je veux que tout le monde aime et respecte l’océan, comme moi.
J’adore la beauté de la planète bleue.
La planète est fragile. Je veux préserver la planète. C’est l’essentiel.

Je m’appelle Jacques Cousteau
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