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"Des vidéoconférences entre amis ..." 
Ein Beitrag der Klassenstufe 7 der  

IGS Hermeskeil 



1) Voilà mon école 

 

Joelle:    Bonjour.  

Frieda, Nicolas, Lilli:  Bonjour. 

Joelle:   Voulez-vous que je vous montre mon école ? 

Nicolas:    Oui, bien sûr. 

Joelle:    Ok, alors regardez. 

Joelle:    C’est ma salle de classe. 

Lilli:     C'est cool. 

Joelle:    Et ça, c’est notre salle informatique. 

Frieda,Nicolas,Lilli:  Wow 

Joelle:    Voici notre salle de chimie. 

Frieda:    Vous faites des expériences sympas ici ? 

Joelle:   Oui. 

Joelle:     Voici la bibliothèque. 

Lilli:     Wow, C'est cool. 

Frieda :   Waouh, vous avez un babyfoot! Et un     

    aquarium! Super cool... 

Joelle:    Oui. Regardons la cour de l'école. 

Joelle:   Voilà une cabane avec des jouets. 

Nicolas:    Et qu’est-ce qu'il y a dedans? 

Joelle:   Par exemple, un vélo, des rollers, des     

    raquettes de badminton, ... 

Nicolas:   Oh cool, je peux tester ça un jour? 

Joelle:    Bien sûr! 

 

 

 

 

 

 



2) La boulangerie 

 

Frieda:  Bonjour tout le monde. 

Les autres: Bonjour/Salut. 

Lilli:  Nous allons dans une boulangerie. Tu veux aussi quelque chose? 

Frieda:  Oui. 

Lilli:   Qu'est-ce que vous voulez? 

Lia:   Je voudrais un jus d'orange et un sandwich au fromage. 

Nicolas:  Je n'aime pas le fromage. Je voudrais un pain au chocolat et un  

  coca. 

Lilli:   Je voudrais un coca aussi. Frieda, qu'est-ce que tu prends? 

Frieda: Je voudrais une baguette. 

Lilli:  Je prends un croissant. 

 

   Vidéoconférence avec la boulangerie 

 

Joelle:  Bienvenue chez "Boulangerie Mireille: Commandez en ligne".   

  Bonjour Messieurs-dames. Vous désirez? 

Frieda:  Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Lia? 

Lia:   Je prends un jus d'orange et un sandwich au fromage. Nicolas? 

Nicolas:  Je voudrais un pain au chocolat et un coca. 

Joelle:  Et pour mademoiselle? 

Lilli:   Je voudrais aussi un coca et une baguette, s'il vous plaît. 

Joelle: Vous payez ensemble? 

Lilli:   Oui. Ça fait combien? 

Joelle:  Ça fait onze euros cinquante, s'il vous plaît. 

Lilli:   D'accord. Je vais virer l'argent tout de suite. 

Joelle:  Vous pouvez venir prendre la commande dans dix minutes. 

Les copains: Merci, au revoir madame. 

Joelle:  Au revoir. 



3) Je m'ennuie ... 

     

Nico:   (se lève) Ahhh, quelle belle matinée. 

Nico:   Je prends d`abord le petit déjeuner. 

   (mange le petit déjeuner) 

Nico:   Je m'ennuie. Je vais faire une vidéoconférence avec mes   

   amis. 

   (allume son ordinateur) 

Nico:   Je suis heureux de vous voir. 

Joelle:  Bonjour, nous sommes heureuses de te voir.   

Nico:   Qu’est-ce que vous faites pendant les vacances? 

Lia:   Je visite un parc d’attractions pendant les vacances. 

Lilli:   Je pars en vacances en Allemagne avec ma famille.  

Joelle:  Je fais de l'escalade avec ma maman. 

Nico:   Ce sont toutes des belles activités que vous avez    

   l’intention de faire. 

   Je reste à la maison et je vais à la piscine. 

   Espérons que le soleil brille et qu’il fait chaud. 

Lia:    On doit se retrouver tous ensemble pendant les vacances. 

Joelle:  C’est une super idée. 

Lilli:   J’ai envie d’aller quelque part. 

Nico:   Peut-être qu’on peut aller au cinéma. 

Joelle:  Trouvons un rendez-vous. 

Nico:   Samedi? 

Lia:   J’ai le temps. 

Joelle:  OK! 

Lilli:   D'accord! 

Nico:   Formidable. Alors, à samedi! 

Lia:   Au revoir! 

Lilli:   Au revoir! 

Joelle:  Salut! 



Les membres du groupe 

 

Moritz:  

Je m'appelle Moritz Deiters! 

J'ai 12 ans. Mes hobbies sont le ping-pong et le tennis. J'ai un frère, Tim. Il a 18 ans. 

Nous avons un chien. Mon plat préféré est la pizza salami. J'habite à Reinsfeld. 

Reinsfeld est en Allemagne en Rhénanie-Palatinat près de la Sarre. Reinsfeld est près 

de la forêt. Reinsfeld compte environ deux mille cinq cents habitants. Il y a une église, 

deux restaurants, une entreprise, une  boulangerie, une boucherie, un jardin 

d'enfants, deux écoles et une pharmacie.  Reinsfeld est très beau!! 

 

Nicolas: 

Je m'appelle Nicolas. J'habite à Posterath. J'ai douze ans. J'aime le handball et je fais 

de la batterie. Je déteste le foot. 

 

Joelle: 

Joelle Thömmes (La boulangerie: vendeuse, Voilà mon école: élève/corres, Je 

m'ennuie: Joelle) 

Bonjour ! 

Je m`appelle Joelle. J`ai  treize ans. J`aime le sport. Je déteste le foot. 

Ma couleur préférée est le bleu. J`adore jouer au tennis et mon joueur de 

tennis préféré est Alexander Zverev . 

Ma famille et moi, nous venons d’Allemagne et nous sommes allemands. Nous vivons à 

Naurath/Wald . C’est un petit village en Rhénanie – Palatinat. Naurath a un arrêt de 

bus, une fontaine, une forêt et une aire de jeux. Nous avons aussi une pizzeria. Son 

nom est „Da Luigi“. Nous ne sommes que 231 résidents . J’aime mon village. 

 

autres membres: Lilli, Frieda et Lia. 


