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Le Vietnam de MarieLe Vietnam de MarieLe Vietnam de MarieLe Vietnam de Marie    

Nous avons interviewé 
Marie Chamussy, 13 
ans, élève du collège 
André Malraux, sur son 
voyage au Vietnam. 
 

 
Le Vietnam est un 
pays d’Asie du Sud 
Est d’environ 85 
millions d’habitants 
et a une superficie 

de 341 690 km². Vietnam signifie 
marche vers le sud car, à l’ori-
gine, les vietnamiens habitaient 
tous dans le nord du Vietnam, 
où se rouve la capitale Hanoï. 
Lorsqu’ils colonisèrent le sud, ils 
appelèrent leur pays le Vietnam. 
Marie a eu la chance de voyager 
au Vietnam. Nous l’avons inter-
viewée. 
 
Quand esQuand esQuand esQuand es----tu allée au Vietnamtu allée au Vietnamtu allée au Vietnamtu allée au Vietnam    ????    
Pendant les vacances de Février 
de l’année 2011. 
 
Le voyage était il longLe voyage était il longLe voyage était il longLe voyage était il long    ????    
TRÈS long même ! Environ 22 h 
de voyage à l’aller et au retour, 
parce qu’il y avait deux escales. 
 
Dans quelle ville esDans quelle ville esDans quelle ville esDans quelle ville es----tu alléetu alléetu alléetu allée    ????    
Je suis allée à Ho Chi Minh 
Ville, située au sud, ensuite à 
Hué, au centre, ensuite à Hoian, 
puis à Nha Trang et enfin retour 
à Ho Chi Minh Ville.  
 
Qu’asQu’asQu’asQu’as----tu vutu vutu vutu vu    ???? 
Des spectacles, des marchés, les 
spécialités vietnamiennes, leurs 
arts pour la broderie et des habi-
tants toujours très accueillants et 
souriants ! 

 
Quelles sont les principales dif-Quelles sont les principales dif-Quelles sont les principales dif-Quelles sont les principales dif-
férences entre le Vietnam et la férences entre le Vietnam et la férences entre le Vietnam et la férences entre le Vietnam et la 
FranceFranceFranceFrance    ???? 
 La cuisine était très différente 
mais excellente, l’hygiène de vie 
était assez déplorable, le coût de 
la vie est cher là-bas, pourtant la 
majorité de la population est 
pauvre. La culture et l’histoire 
bien évidemment sont très diffé-
rentes. 
 
Qu’asQu’asQu’asQu’as----tu mangé?tu mangé?tu mangé?tu mangé?    
Du riz, des nouilles et des fruits 
de mer, c’est ce que l’on y mange 
le plus souvent. 
 
Comment était tu hébergéeComment était tu hébergéeComment était tu hébergéeComment était tu hébergée    ????    
Dans des hôtels dont l’hygiène et 
le confort dépendait des villes. 
 
Quelle est la monnaie là basQuelle est la monnaie là basQuelle est la monnaie là basQuelle est la monnaie là bas    ????    
C’est le dong, 40 000 dong vaut 
environ 1 euros. Toute la mon-
naie est en billet de 10 000 et les 
pièces n’existent pas. 
 
Y aY aY aY a----tttt----il des coutumes à connaître il des coutumes à connaître il des coutumes à connaître il des coutumes à connaître 
avant de se rendre là basavant de se rendre là basavant de se rendre là basavant de se rendre là bas    ????    
Pour les garçons, ne pas se 
mettre torses nus car cela repré-
sente des intentions perverses et 
on peut se prendre une amende. 
L’eau du lavabo ou de la douche 
est à évitée pour se déshydrater, 

car elle vient directement de la 
rivière. Bien que leurs conditions 
d’hygiènes se soient améliorées, 
c’est tout de même à éviter. 
 
A quelles genre de voyageurs A quelles genre de voyageurs A quelles genre de voyageurs A quelles genre de voyageurs 
conseillerait tu ce voyageconseillerait tu ce voyageconseillerait tu ce voyageconseillerait tu ce voyage    ????    
A des gens qui maîtrise bien 
l’Anglais, ou qui parle Vietna-
mien et parfois (rarement) fran-
çais. Il faut bien se renseigner 
sur ce pays (ce qui concerne l’ali-
mentation si on ne veut pas res-
ter une nuit sur les toilettes.) 
avant d’y aller. 
 
AsAsAsAs----tu un lien avec ce paystu un lien avec ce paystu un lien avec ce paystu un lien avec ce pays    ????    
Oui, car je suis d’origine vietna-
mienne et je connais quelques 
mots. 
 

Merci d’avoir répondu à nos 
questions ! 

 

Marine Taochi 
 et Justine Joutey-Loisier 

Un peu de vocabulaire : 
 
Le vietnamien est très compliqué, 
surtout au niveau de l’accent. 
 

Bonne année : Chúc múng năm mói 
 

Bonjour : Xin Cháo 
 

Merci : Càm on 
 

Au revoir : Tam biêt (ou Cháo) 
 

Pardon : Xin Lôi 

On voit ici un guide vietnamien qui explique aux 
voyageurs que la même syllabe peut exprimer 6 ou 7 
mots au sens complètement différents en fonction de 

l’accent utilisé pour le prononcer. 

Grace et sourire des vietnamiennes en 
tenue traditionnelle. 


