
 

 

Retrouvez la présentation de 

Muhammad en scannant le 

QRCODE.  

Vous y trouverez aussi un clip 

musical et un extrait vidéo 

dans lequel Muhammad écrit 

son texte dans sa langue 

première, le Pachto.  

 

 

 

 

Je m’appelle Muhammad et je viens d’Afghanistan, de la 

province de Baghlan où il y a autour des montagnes. 

Je viens d’un village qui s’appelle Kilagai. 

 

Mon repas préféré est  le Ckeckin karahi , j’aime 

aussi faire du cricket  et j’écoute Baryalay Samadi de 

la musique  pachto. 



 

 

Je m’appelle   

Abdullah  et je viens d’ 

Afghanistan, de la 

province de  Baghlan  

où il y a des 

montagnes. 

 

Je viens d’un village qui s’appelle Naseeri. 

 

 

  

J’aime aussi jouer au 

cricket et j’écoute Naps. 

 

 

 

Mon repas préféré est le kebab . 

 

 

Scannez le QRCODE et écoutez Abdullah se présenter. 

 

 



 

 

Je m’appelle  Mujeeb  et je 

viens d’Afghanistan, de la 

province  de Baglan                                                         

où il y a  tout autour des 

montagnes. 

Je viens d’un village qui 
s’appelle  Naseeri .  

 

Mon repas préféré est le 
kabuli-palaw                                                           
, j’aime aussi  faire du 
crickett et j’écoute  LATIF 

NANGARHARI. 

 

 

 

 

 

 

Scannez le QRCODE pour écouter 
Mujeeb se présenter et découvrez la 
musique de LATIF NANGARHARI 

 

 



 

 

Retrouvez la présentation 

d’Erfan en scannant le 

QRCODE. Vous y trouverez 

aussi un clip musical et un 

extrait vidéo dans lequel Erfan 

écrit son texte dans sa langue 

première, le Dari.  

 

 

 

Je m’appelle Erfan et je viens d’Afghanistan , de la 

province de Hirat  où il y a des montagnes, il y  a  

des forêts , des rivières et il y a des lacs. Je viens 

d’un village qui s’appelle Zendegan.  

Mon repas préféré est le Kichiri , j’aime aussi le 

football et j’écoute de la musique afghane : Ashkan 

arab.  

 

 



 

 

Je m’appelle   Ajmal   et je viens 

d’ AFGHANISTAN , de la province 

de BAGHLAN où il y a des 

montagnes des forêts, des 

rivières, des lacs. Je viens d’un 

village qui s’appelle Dowshi.  

 

 

Mon repas préféré est le Ghabuli   , j’aime aussi le 

football et j’écoute  « jamal mubariz ».       

 

 

 

 

 

 

 

Scannez le QRCODE et écoutez AJMAL se 

présenter avec un clip musical de son  groupe 

préféré 

 



 

Je m’appelle Afzal et je 

viens d’ AFGHANISTAN , 

de la province de 

BAGHLAN où il y a des Montagnes des Forêts, des 

Rivières, des Lacs. Je viens d’un village qui s’appelle 

Doshi. Mon repas préféré est le Kebab , j’aime aussi le 

football et j’écoute de la musique afghane Kabul city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scannez le QRCODE et écoutez Afzal se présenter.  
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