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SAMEDI DE KAREL
Samedi matin, je me suis levé à 9h30. Vers 10h, nous avons déjeuné (muesli, céréales, pain, confiture, café et lait) et
parlé. De 11h à 13h30, j’ai écouté de la musique allemande. À 13h30 nous avons mangé un repas typiquement allemand
(saucisses allemandes, frites). Jusqu’à 14h45, nous avons échangé en allemand et en français. Le reste de l’après-midi,
j’ai écrit des cartes postales et vers 16h20, nous sommes allés à Weinheim pour acheter des souvenirs dans deux
grands centres commerciaux dont le nouveau centre inauguré jeudi ou vendredi dernier. Après nous sommes rentrés
dans la famille et nous nous sommes préparés pour aller à l’anniversaire d’un ami de la famille de ma « corres ». Cette
personne d´origine suédoise, parle français et m´a dit d´aller à une table où l´on parlait français. J´ai rencontré une
famille alsacienne car leur groupe de musique folklorique est jumelé avec le groupe auquel appartient le Suédois. J´ai
découvert un instrument très connu dans les pays scandinaves mais très peu dans les nôtres : la Schlüsselharfe. Nous
avons mangé autour d´un buffet chaud : pâtes, gratin dauphinois, rôti de porc, poulets, et des desserts allemands :
fromage blanc avec ananas, Wackelpudding, forêt noire.
SAMEDI DE MARC-ANTOINE
Ce samedi matin je me suis réveillé à 8 h45. À 9 heures, nous avons pris notre petit déjeuner. De 9h30 à 11h30 nous
sommes restés chez mon correspondant. Nous avons, avec Tobias, joué à la Wii, écouté de la musique, et joué à la DS.
Pour moi la matinée a été longue. A 11h30 environ, nous avons déjeuné. De 11h30 à 14h, nous avons fait la sieste.
À 14heures, Alexander Scherer est arrivé nous aider à défaire la cabane dans l’arbre de Tobias. Nous avons pris
environ une demie-heure pour démanteler ce cabanon. Le père est ensuite venu avec le tracteur et une remorque pour y
ranger les morceaux de bois. Ensuite, nous sommes rentrés et avons encore joué à là Wii mais, cette fois-ci, nous n
´avons pas joué à son jeu de skatebord. Nous avons préféré jouer au jeu de Alexander. Vers 17heures, nous avons
commencé à nous préparer pour aller à la patinoire. A 17 h30, le père de Tobias nous a amenés à la gare. Nous
sommes arrivés à la patinoire à 18h et avons attendus au moins un quart d´heure avant de pouvoir passer à la caisse. Je
suis arrivé à 19h 40 sur la glace. Pendant quatre heures, je n´ai fait que patiner. À 22heures, nous avons quitté la glace
parce que Helmut, le père de Tobias, nous attendait devant la patinoire. À 22h30, nous sommes arrivés chez les Morr.
Nous sommes montés dans la chambre de Tobias et avons regardé le film « Bierfest ».
Vers minuit, je suis allé me coucher car j´étais fatigué et que le lendemain nous allions à la piscine.
Marc-Antoine et Karel

 Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

