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 Pendant la première semaine  à 

Charles Blanc on a fait le test de 

niveau pour l’école où on doit aller 

et la classe que l’on doit faire, et 

après on a fait un entretien avec 

un professeur. 

Vendredi on a visité le centre ville 

avec les professeurs et les élèves. 

En premier, on est resté à l’école 

et on a mangé des fruits, on a bu 

du jus d’orange et ananas . Après 

on est partis au centre ville pour 

visiter le palais des rois de 

Majorque et d’autres monuments 

en faisant un rallye qui avait été 

inventé par les élèves de la classe 

d’accueil de Sévigné de 

2008/2009. 

 

 

 

 

 

Merci à  Frida, Sara, Antar, Joana, 

Miguel,Najat, Marta,Soraia, Mourad, 

Oussama, Nihed, Ilyas et Oumelk’heir 

que nous voyons sur cette photo à 

Gérone et qui ont confectiooné ce bon 

rallye pour nous.  

    Habibatou 
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TÑÜxáxÇàt†ûÉ 
Eu me chamo Sergio  
Tenho 15 anos  
Tou na França a 6 meses 
Tou dar o meu maximo para aprende o frances 
Eu adoro a minha professora 
É dificil falar o frances mais eu vou fazer o meu maximo para aprende 
Eu adoro desportes e musica. 
 
 

cÜ°áxÇàtà|ÉÇ 
Je m’appelle Sergio 
J’ai 15 ans  
Je suis en France depuis 6 mois  
Je vais faire mon maximum pour apprendre le Français 
J’adore mon professeur 
C’est difficile le Français mais je vais faire mon maximum pour l’apprendre  
J’adore le sport et la musique. 
 
           Sergio 
 
 

 

 
 
 

                   Amadou 
 
 
 

Je m’appelle Amadou Me llamo Amadou 
Je viens d’Espagne Vengo de España 
Ma soeur n’est pas belle  Mi hermana no es guapa 
Je viens aujourd’hui au collège He venido hoy al colegio  
Mon professeur de classe d’accueil est très 
belle 

Mi profesora de la aula de acogida es muy 
guapa 
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-Bonjour Joanna, ça fait combien de temps que tu es en France ?  

 Ça fait 1 ans et quelques mois.  
 
-Est-ce que au Portugal tu avais étudié le français? Combien de temps tu l’as  étudié 
en France ? 

Oui, 1an au Portugal, et en France 1 an et quelques mois en classe d’accueil. Ça fait 1 ans et 
quelques mois. 

 

-Tu aimes bien l’école maintenant que tu parles bien le français et que tu as des 
amis ? 

 Oui, mais j’ai toujours aimé l’école, et oui j’ai beaucoup d’amis. 

 

-Maintenant que tu fais toutes les matières, c’est difficile pour toi d’étudier en 
français ? Quelles matières sont difficiles pour toi? 

 Oui, un peu, le français et les maths sont mes matières difficiles. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bonjour Frida ça fait combien de temps que tu es en France ? 
J’ai fait cinq mois en France, je suis arrivée en Avril. 

 
Pour toi ça été difficile d’apprendre le français ? 
Oui très difficile, parce que j’ai commencé à parler français ici en France. 

 

Est-ce que tu parles une autre langue ? 
    Oui, je parle l’anglais couramment. En Norvège on commence à apprendre l’anglais, quand 

on a 6 ans.  On regarde souvent la télévision en anglais et l’anglais est beaucoup plus 

proche du norvégien que le français.  

 
Est-ce que tu te sens bien dans la classe de 4éme euro avec les élèves ? 
Oui, parce que j’ai des amis et qu’ils sont gentils avec moi.  
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    Habibatou 
 
 
 
 
 
Cet été j’ai été en Norvège. C’était très amusant. J’ai rencontré mes amis là  
et je suis allée à l’école. J’ai aussi été au mariage de ma cousine, 
 et mon père a fêté son anniversaire avec 12 amis. Je suis allée aussi chez mes 
grands-parents. 
Le 31 septembre je suis venue en France, et le 3 septembre j’ai commencé 
l’école ici.       
 
 
 
Denne sommeren har jeg vært i Norge. Det var veldig gøy. Jeg møtte alle 
vennene mine, og gikk på skolen der. Og jeg var i et bryllup til søskenbarnet 
mitt. Pappa feiret bursdagen sin med 12 venner.  Jeg har også vært hos 
besteforeldrene mine. 31. semptember  kom jeg til Frankrike igjen og 3. 
september begynte jeg på skolen her.   
 
 
 
 
Ça c’est  chez moi à Molde en Norvège. 
 

    Frida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


