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Kiffe kiffe demain faïza guène résumé

28.08.2015 Kiffe kiffe demain de Faiza Guène Résumée Introduction « Kiffe kiffe demain » est un roman des hauts et des bas de la vie. Il traite d’une fille qui habite avec sa mère en France. Son père est retourné au Maroc, d’où vient la famille. Au début Doria et sa mère ont des problèmes avec l’intégration mais progressivement toutes les deux
mènent une vie meilleure et agréable. Chapitre 1 Tous les lundis, Doria va chez Mme Burlaud, sa psychologue. C’est le lycée qui a envoyée Doria chez elle. On dit qu’elle est trop renfermée. Il est probable que la raison pour ça soit son père. Il les a quittées il y a plus de six mois. Il est retourné au Maroc pour épouser une autre femme. Doria est une
fille unique et elle ne correspond pas aux souhaits de son père. Il voulait toujours un fils pour sa fierté et l’honneur de la famille. La mère de Doria est non plus là pour elle. Chapitre 2 Le ramadan a commencé et Doria doit faire signer à Maman un papier de la cantine précisant pourquoi elle ne peut pas manger ce trimestre. Le proviseur, M. Loiseau,
croit qu’elle l’avait signé à la place de sa mère. Doria croit que c’est parce que sa mère ne sait pas écrire. La maman de Doria travaille dans un hôtel Formule 1 à Bagnolet. Elle y fait le ménage. Dans cet hôtel, tout le monde l’appelle « Fatma » mais ce n’est pas son prénom, c’est Yasmina. M. Schihont, son responsable, appelle toutes les Arabes
« Fatma ». Yasmina est toujours triste à cause de cela. Chapitre 3 Depuis que le père de Doria s’en est allé, les assistantes sociales sont chez elles. Doria les déteste mais sa mère et elle sont dépendantes des assistantes sociales. Un certain temps il y avait un assistant qui était très bizarre et il traitait la famille comme des étrangères. Maintenant ils
ont une assistante qui fait son travail mieux. Chapitre 4 En 1984, Yasmina et son mari sont arrivés à Livry- Gargan en France. Yasmina s’imaginait la France complètement différemment. Meilleure. La dernière fois qu’elles sont retournées au Maroc, une amie de Yasmina dit que Doria serait une femme bientôt et qu’elle devrait chercher un garçon.
L’amie proposait« Richard «. Il était l’idiot du village et tout le monde se moquaient de lui. Doria le détestait. Chapitre 5 Doria et sa mère reçoivent des coupons de la CAF et c’est pourquoi elles ne doivent pas aller au Secours populaire. Une fois, elles y ont rencontré Nacéra. Yasmina emprunte de l’argent d’elle. Doria la déteste parce qu’elle se
moque de sa famille. Doria n’aime pas l’école et elle veut l’arrêter. Il y a seulement deux personnes à qui elle peut parler pour de vrai. Madame Burlaud et Hamoudi. Hamoudi est un des grands de la cité. Il passe son temps à kifer. Doria l’aime parce que tous les deux n’aiment pas la réalité. Chapitre 6 Doria s’ennuie et elle décide de prendre le métro.
Elle observe tout le monde. Il y a un homme de la Roumanie qui fait de la musique et il crée une bonne ambiance. Malheureusement, Doria n’a pas d’argent pour cet homme talentueux quand il vient vers elle avec son gobelet en carton Quick rempli de centimes. Chapitre 7 Doria et sa mère sont invitées chez Tante Zohra pour manger son couscous.
Elle n’est pas la vraie tante de Doria mais Yasmina la connaît depuis très longtemps. Zohra est une Algérienne de l’Ouest et elle a trois fils. Le mari de Zohra a épousé une deuxième femme, mais elle s’en fiche. .....[Volltext lesen] Diese Seiten sind in der Vorschau nicht sichtbar.Bitte klicken Sie auf downloaden. Chapitre 18 Doria est en pleine
adolescence et elle a honte d’acheter des serviettes hygiéniques. Son cousin Youssef attend son un jugement. Chapitre 19 Youssef doit aller en prison pour un an. Yasmina apprécie la nouvelle formation et elle trouve des amies. Chapitre 20 Dans l’immeuble, il y a une fille, qui est détenue à l’onzième étage. Elle s’appelle Samra. Dans sa famille, les
hommes dominent. En ce moment, Samra s’est sauvé.Youssef est encore en prison et il y a un grand problème. C’est son père. Celui-ci vient bientôt en France et ne le sait pas encore. Il sera furieux et méchant, c’est sûre. Doria parle à Hamoudi et il lui raconte que la relation avec Karine est terminée. Chapitre 21 Nabil embrasse Doria sur la bouche à
la suite de quoi elle est bouleversée. Chapitre 22 Doria est triste parce qu’elle a seulement peu de photos de son enfance. Chapitre 23 Les vacances commencent et tout le monde est parti. Doria envie ces gens. En plus elle ne peut pas redoubler la classe et elle va aller dans un lycée professionnel en CAP coiffure. Malheureusement Aziz est marié
maintenant donc Yasmina n’a pas de chance chez lui non plus. Chapitre 24 Doria et sa mère sont les marginales au quartier et elles sont jugées par leurs vêtements. Tous les deux sont les seules qui ne sont pas invitées au mariage d’Aziz. C..... Diese Seiten sind in der Vorschau nicht sichtbar.Bitte klicken Sie auf downloaden. Chapitre 31 Nabil revient
de Djerba et Doria veut lui raconter de ses sentiments qui l’embrouillent mais il l’ignore. Chapitre 32 Lila, la petite amie d’Hamoudi, le change à un être humain meilleur. Chapitre 33 La nervosité de Doria monte parce qu’elle doit bientôt aller à une nouvelle école, le lycée Louis- Blanc. Chapitre 34 Le premier jour de classe est horrible pour Doria.
Tout le monde est bien habillé, sauf elle. Elle est une marginale comme toujours. Chapitre 35 Yasmina est amoureuse du maire de Paris et Doria voudrait aider sa mère. En outre, Hamoudi et Lila ont des projets de mariage. Chapitre 36 C’est le seizième anniversaire de Doria mais personne ne s’en est rappelé. Elle se sent pas aimée et elle croit si elle
était un garçon, tout serait diffèrent. Meilleur. Chapitre 37 Lentement, la vie de Doria prend bonne tournure. La mère Yasmina fait des progrès en lisant et Doria ne se débrouille ..... Diese Seiten sind in der Vorschau nicht sichtbar.Bitte klicken Sie auf downloaden. Le problème est que la mère n’a plus réussi à avoir un autre enfant après Doria. Le
père est un raison parce que Doria doit aller au psychologue qui s’appelle Mme Burlaud. Le nom de la mère est Yasmine. En plus, elle fait le ménage dans un hôtel Formule 1 à Bagnolet, mais elle n’est pas contente avec la situation dans son travail. Dans le lieu de travail l’employeur qui s’appelle M.Schihont prétend que Yasmine pique quelque chose
dans les chambres. Chaque jour elle rentre très fatiguée et elle pleure. Une assistante sociale de la marie rend visite régulièrement. C’est elle qui propose une formation dans une structure d’accueil pour analphabètes à Bondy. Et finalement, Yasmine casse ce lieu de travail et elle visite une formation d’alphabétisation pour apprendre lire et écrire la
langue. Tous les lundis, Doria doit parler avec le psychologue Mme Burlaud. Elles parlent de sa famille, de la présente situation, et elle pense que Doria doit essayer de parler plus avec les autres. Doria n’aime pas aller à l’école et elle n’est pas blasée à l’école. En plus, Doria a les mauvaises performances dans l’école et pour cela sa mère propose que
le fils d’une amie l’aide à faires des devoirs ou rédiger les dissertations. Le fils de cette amie s’appelle Nabil et il est très intelligent et prétentieux parce qu’il croit qu’il connaît tout sur tout. Mais Doria pense que Nabil est un nulle parce qu’il a de l’acné. Quand Doria a besoin de parler à quelqu’un, sauf Mme Burlaud, elle a Hamoudi qui est un ami de
Doria. Il a environ vingt-huit ans et il fume des pétards. Hamoudi est un bon ami à Doria parce que tous les deux n’aiment pas leur réalité. Elle aime parler avec Hamoudi qui lui aussi récite des poèmes d’Arthur. À la kermesse, Doria voit Hamoudi avec une autre fille qui s’appelle Karine. Hamoudi est complètement changé, il est rasé de près et il sent
le désodorisant. Doria n’aime pas le changement de Hamoudi, parce qu’elle aime Hamoudi comme il était. Un jour après l’école Hamoudi l’offrit déposer au quartier et Doria monte dans la voiture. Ils parlent et Hamoud explique qu’elle ne doit pas s’inquiéter et Doria reste ..... Diese Seiten sind in der Vorschau nicht sichtbar.Bitte klicken Sie auf
downloaden. Un jour Nabil et Doria apprennent encore pour l’école, mais en saluant il l’embrasse et rend à sa maison. Pendant les vacances Nabil est parti avec ses parents en Tunisie sans parler du baiser avec Doria. Yasmine et Doria vont voir la tour Eiffel, et Lila et Sarah sont en Toulouse chez la sœur de Lila. Doria pense beaucoup de Nabil et veut
lui donne une chance pour s’excuser. Doria ne réussit pas la classe mais l’école n’a pas d’espace pour elle. Pour ça Doria se trouve une place dans un lycée professionnel, en CAP coiffure. Le jour de la rentrée au lycée Louis-Blanc, Doria se fait belle et prendre le bus où elle voit comme par hasard Nabil qui ne dit rien. En plus, il a un anneau à l’oreille
et des poils sur le menton maintenant. Un bon nouvel est que Lila et Hamoudi ont une relation et ils se marient en avril prochain. Apres plusieurs jours, Nabil visite Doria, parfumé et raséet ils parlent de ses vacances à Djerba, et il dit qu’il est désolé de l’avoir embrassée par surprise et elle est réconciliée avec Nabil. Il l’embrasse encore et ils sont un
couple parce que Doria a aussi des sentiments pour Nabil. En plus, ils décident d’aller au cinéma ensemble un jour. Un autre bon nouvel est que Mme Burland la dit que la thérapie de Doria est terminé. Yasmine est améliorée dans la langue et elle a trouvé novelles amies dans la une forma..... Diese Seiten sind in der Vorschau nicht sichtbar.Bitte
klicken Sie auf downloaden.
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