Les tuyaux pour une visite de notre région
Que faire pendant un échange en Allemagne ? Quand il pleut ? Quand il fait
beau ? Vous voulez voir plein de choses et le plus vite possible ? Visitez peu
mais bien, moins mais mieux !
Voilà déjà quelques tuyaux de la classe 8ab (Hein) :
Le « Main »
Bonjour à tous!
Peut-être que vous avez un fleuve dans votre ville, mais ici nous avons un
fleuve très connu dans notre région : le Main. J´aime ce fleuve parce que tu
peux faire beaucoup de choses. Tu peux, par exemple, faire une promenade en
bateau pour regarder la nature. Mais si tu n’es pas très sportif, tu peux pêcher
des poissons. La troisième chose que tu peux faire est la suivante : près du
Main, il y a une petite plage. Si tu es courageux, tu peux nager dans le Main.
[Noah]
Le « Spessart »
Le Spessart est la plus grande attraction dans notre région. Le Spessart, c´est la
forêt de notre région. Elle est très grande, alors on peut y faire des
promenades super. Il y a beaucoup d’animaux et beaucoup de plantes
différentes. Le Spessart est une région de moyenne montagne.
[Felix]
Le cinéma « Kinopassage » à Erlenbach
Bonjour à tous!
La meilleure attraction pour des enfants est un cinéma comme le cinéma à
Erlenbach. Ce ciné est petit mais très bien. Tu peux regarder les films les plus
récents comme « Willkommen bei den Hartmanns ». Le ciné est aussi une très
grande entreprise comme le « Kinopolis ». Enfin, c´est un bon ciné avec des prix
abordables et ce n´est pas loin. Tu peux y marcher à pied.
[Noah]
La piscine « Plattenberg » à Kleinwallstadt
La piscine « Plattenberg » à Kleinwallstadt est dans une halle. Il y a deux
bassins : un bassin est pour les gens qui savent nager et l’autre est pour les
gens qui ne savent pas nager. Entre les deux bassins se trouvent beaucoup de
palmiers et de chaises longues. La piscine « Plattenberg » me plaît parce qu’elle
n’est pas loin de ma maison. Quand je regarde la piscine « Plattenberg », je
pense à mes amis parce que j’y nage souvent avec eux.
[Tyron]

Une maison renversante à Wertheim
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La maison est très grande. La maison se trouve à Wertheim, près de Würzburg.
Je trouve la maison très intéressante. Quand je regarde la photo, je pense à un
tour très drôle. C`est mon tuyau parce que cette maison est très drôle pour
tout le monde.
[Annabell]
Le jardin de roses à Obernburg
Est-ce que vous aimez aussi l´odeur agréable des fleurs ?
Alors vous êtes bien tombés à Obernburg parce qu’il y a un jardin de roses.
Il est près du fleuve Main est il est à côté de l´école de musique.
Dans le jardin, on peut trouver de différents types de roses qui sont toutes
jolies. On peut y faire des photos fantastiques et en été, on peut faire une
bataille d´eau avec ses copains. Quand quelqu´un joue au « Pokémon Go », on
peut y trouver des « Pokémons » parce qu´ il y a un point « Pokémon ». On
peut faire beaucoup de choses et quand quelqu´un cherche une place pour la
détente, le jardin de fleurs est super.
[Aylin]
Le château « Johannisburg » à Aschaffenburg
Mettez vos baskets et visitez le château d'Aschaffenburg! Regardez en bas! Il
s'agit d'une photo d'Aschaffenburg. Sur la photo, vous pouvez voir le château
et deux personnes. Les deux personnes sont au premier plan et à l’arrière-plan,
il y a le château d’Aschaffenburg. Le château s'appelle «Johannisburg» et il est
très grand et très joli, c’est pourquoi je l’aime.
[Henriette]
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La « City Galerie » - un centre commercial à Aschaffenburg
Si je veux faire du shopping, je préfère aller à la « City Galerie » parce qu’on
peut y acheter tout. Par exemple on peut y acheter des vêtements ou des
objets techniques. La « City Galerie » est à Aschaffenburg à côté du cinéma
« Kinopolis ». On peut aussi manger dans la « City Galerie » et rencontrer des
amis.
[Anna-Maria]
Mon attraction préférée est la « City Galerie ». C´est un centre commercial. La
« City Galerie » est à Aschaffenburg. Ce n´est pas un endroit très calme. C´est
un bâtiment avec beaucoup de bruit. Devant la « City Galerie », il y a un petit
parc. Dans le parc, il y a un piano bleu. Mais on ne peut pas faire de la musique
devant le centre commercial parce que le piano est une œuvre d´art. La « City
Galerie » me plaît parce que j´aime faire du shopping.
[Vanessa]
Le cinéma « Kinopolis » à Aschaffenburg
Mon attraction préférée dans notre région est le cinéma « Kinopolis » à
Aschaffenburg parce qu`on peut y aller avec ses ami(e)s et regarder un film. En
plus, on peut manger au bistro, où on peut manger et boire ; par exemple
manger un burger ou une pizza et boire de l'eau ou un coca après ou avant le
film. Quand on veut regarder un film, il faut acheter des tickets à l’ avance.
Normalement, le ticket coûte entre 5 € et 10 €. A condition qu'on veuille
manger du pop-corn ou d’autres choses, on peut les acheter au comptoir. A
mon avis, c'est le « Kinopolis » qui est le meilleur cinéma dans notre région,
parce qu'on y a une grande et bonne variation de films. J'espère que je vous ai
aidés.
[Lara]

« Kinopolis » est un cinéma à Aschaffenburg.
On peut y regarder des films et on peut y manger du pop-corn. Dans le ciné, il y
a sept salles où on peut regarder des films. L'entrée coûte 6,50€.
Le ciné est ouvert du lundi au vendredi, de 13 heures à minuit et le samedi et
le dimanche, le ciné est ouvert de 11 heures à minuit.
[Patricia]
La Patinoire à Aschaffenburg
Dans la patinoire à Aschaffenburg il fait toujours froid, c’est l’hiver toute
l’année ! On peut y aller en bus. Il faut aller trois minutes à pied de l`arrêt de
bus à la patinoire. La patinoire est ouverte d`octobre à avril et elle est fermée le
lundi. On peut y aller de 10 heures jusqu´ à 18 heures. Le jeudi, la patinoire est
ouverte jusqu´ à 22 heures. Le vendredi, il y a une discothèque sur glace de 19
heures à 22 heures, qui est très célèbre parmi les jeunes. Le week-end, on peut
y aller de 10 heures à 21 heures. Les élèves doivent payer trois euros et quand
il y a la discothèque sur glace, il faut payer quatre euros. À la patinoire, on peut
emprunter les patins à glace pour quatre euros. Il y a un petit restaurant aussi.
On peut y manager des frites, par exemple.
[Hannah]
L’auberge «Zum Riesen» à Miltenberg
L’auberge «Zum Riesen» est la plus vielle auberge d’Allemagne et elle se trouve
dans la ville de Miltenberg. Cette maison existe depuis le douzième siècle, mais
l’extérieur est le même depuis le seizième siècle. Jakob Stoer a construit cette
maison. On peut y manger, boire de la bière et passer la nuit dans une des
chambres. Des gens célèbres ont visité cette auberge. Par exemple l’empereur
Barbarossa, l’empereur Frédéric III, Charles IV, Richard Strauss, Heinz Rühmann
et Elvis Presley ont aussi visité l’auberge « Zum Riesen ».
[Lukas]
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« Michaelis Messe » (une fête foraine à Miltenberg)
La « Michaelis Messe » est une attraction très cool. C’est à Miltenberg, chaque
année, en été. À la « Michaelis Messe », on peut acheter des bonbons, par
exemple une barbe à papa et faire beaucoup d’attractions. L’attraction la plus
connue est une roue très large. Sur la roue on a une vue super, mais la roue ne
tourne pas vite. Mais il y a aussi des attractions rapides! À la fin de cette fête
foraine il y a un grand feu d’artifice. C’est très bien!
[Maria]
Burg Breuberg – le château fort à Breuberg
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Il s`agit d`une photo de notre région. Au premier plan, on voit le château et la
tour du « Burg Breuberg ». Au milieu de ce château fort se trouve une
cafétéria. Quand tu es sur la tour, tu as une vue super : tu peux voir
Mömlingen, Höchst et les autres villages autour de Breuberg. A l`arrière-plan, il
y a la forêt. En bas du château fort se trouve un toboggan. Le château fort a
environ 850 ans. La photo me plaît parce que je peux voir le « Burg Breuberg »
de ma chambre. Quand je regarde la photo, je pense à la ville où j`habite.
[Mikail]
La Banque Centrale Européenne à Francfort
C’est un des monuments les plus significatifs de l´Allemagne. Il s´agit d´une
institution commerciale construite à Francfort. C´est la banque centrale de 19
pays membres de l´Union Européenne qui a introduit l´euro. Leur tâche est de
maintenir la stabilité des prix et de la monnaie. Le Main s´y côtoie.
[Nadja]
L‘aéroport de Francfort
L’aéroport a été fondé le huit juillet 1936. Il est deux mille soixante hectares de
large. L’aéroport est le plus grand aéroport de l’Allemagne et il est le douzième
plus grand aéroport du monde.
[Robin]

