


Le VIETNAM

Reportage de la classe de 6e5.



Hélène & Stéphane,

Le 10 novembre, 
notre classe est allée à la foire de Dijon. 

L’invité d’honneur cette année était le VIETNAM.
Nous sommes partis à la recherche 

d’informations qui pourraient vous être utiles 
lors de votre voyage 

et voici ce que nous avons rapporté.



Nous avons eu la chance de rencontrer LINH, 
spécialiste du Vietnam qui a su nous captiver. 



LE DRAPEAU



LA MONNAIE

Nous avons appris que la monnaie 
vietnamienne est le dong.

1 euro = 25000 dongs.



LA LANGUE

Pour dire bonjour : xin chào

Pour dire oui : vâng



LA NOURRITURE 

Les vietnamiens mangent beaucoup de nems et de riz.

MAIS le plat principal est le Pot-au-Phở

La base est faite de nouilles de riz dans un bouillon de bœuf, cuisiné
avec de l’anis étoilé, des bâtonnets de cannelle, du gingembre et de
l’oignon grillé et de la cardamome. On y ajoute de la viande de
bœuf coupée en fines tranches.

Selon les goûts de chacun, le Phở est assaisonné à la dernière minute
de jus de citron, de feuilles de basilic thaï, de coriandre,
de ciboulette asiatique et éventuellement du piment. Un bol
d’oignons au vinaigre est laissé à disposition pour accompagner le
Phở.

Les Vietnamiens mangent ce plat à toute heure de la journée aussi
bien pour la commencer que la terminer.



Pendant notre visite, nous avons goûté :

Les chips de crevette De la noix de coco séchée

Et c’était très bon….. ! 



Un moyen de transport inédit…

… en voie de disparition.

Le pousse-

pousse.

Linh nous a dit qu’il fallait 
absolument tenter cette 

expérience !

Il a ajouté aussi que les 
conducteurs de pousse-pousse 
adorent quand les touristes leur 

demandent d’inverser les rôles…!

Nous attendons déjà vos photos …



La politesse et le respect de la hiérarchie sociale 
et familiale sont très importants.

Les enfants vont à l’école en habits 
traditionnels.

La musique et les robes traditionnelles sont très 
belles.

C’est un pays où il fait chaud.

Il existe un petit chapeau traditionnel très joli. 

Quelques éléments de la vie 
quotidienne au Vietnam. 



Un paysage INCONTOURNABLE

La baie 
d’Ha Long 
et la grotte 

des 
merveilles 



Nous espérons que toutes ces informations 
vous seront utiles et nous attendons 

maintenant votre récit et vos photos pour 
savoir si tout cela est bien vrai !

Have a nice trip ! chuyến đi tốt !


