
MA VILLE
«texte poétique» d’une ville, d’une 
région, d’un endroit, …
(Clin d’œil 9.1 E – Atelier G)

….et oui, il y a quelques erreurs, mais c’est un produit des étudiants, et pas du prof ;-) 

CLASSE 9E



Ma ville «Vaprio d’Adda»

• A huit heures la cloche d‘église sonne. 

• Les enfants sont à l‘école.

• Je marche dans la rue de Vaprio d‘Adda.

• Je vois des gens que ma mère connaît.

• J‘adore le café avec un café glacier.

• Je traverse avec un pont la rivière.

• Je balade dans un parc avec une aire de jeu.

• Je rencontre des ados de mon âge.

• Ici, les gens sont gentils mais aussi agressifs dans une 
dispute.

• Ici, c’est calme dans le jour mais le soir, tu entends 
des chiens et des télévisions.

• Ici, il fait en été souvent chaud est à l’hiver souvent 
froid.

• On a des cafés, des pizzerias, des cafés glaciers et 
beaucoup d’autre choses.

• Ici, il n‘y a pas de monuments.

• Chaque mardi et jeudi les marchands sont sur la 
place pour vendre des choses.



Ma ville
«Thoune»

• Il est 12 heures je vais à la maison après l´école.

• Le travailleur a fait la pause pour manger le dîner.

• L´oiseau chante.

• Le temps fait beau et il fait chaud.

• À la maison je mange à la terrasse.

• Aprè le diner je bénéficier de soliel.

• Après le dîner je vais avec mon vélo à l´école.

• Sur le chemin de l´école je vois une église.

• Il est calme et paisible.

• Dans l´école les enfants parlent ensemble.

• Il sonne et toutes les enfants vont à l´école.

• A 12 heures il y a peu de trafic parce que tout le monde mange.

• Après le midi les travailleurs travaillent.

• Les rentiers à fait peut-être une sieste.

• Les magasins à faire une pause.

• Il nˋa pas beaucoup traffic.



Ma ville «Thoune»

• La ville Thoune à midi.

• Le soleil brille, c’est midi.

• Les dames sont aux cafés.

• Des adolescents vont par la rue Bälliz.

• Les familles sont sur le marché.

• Sur l‘étal les marchands vendent des fruits et des légumes.

• Les voyageurs traversent le Rathaus et regardent le château.

• Les chauffeurs de bus changent de poste.

• Dans les restaurants les travailleurs, qui ont de grande faim, arrivent .

• La rivière Aare coule par la vanne et continue à Berne.

• Un musicien joue de l’harmonica.

• Les écoles font la pause de midi, les enfants marchent à la maison.

• C’est midi, Thoune vit.



Ma ville «Thoune»

Ici, ce n'est pas calme 
toujours.

J’aime habiter à Thoune 
parce que ici je suis né et 
j’avais des bons comme 

mauvais moments.

A Thoune j’ai commencé 
à jouer au football.

A Thoune, les 
rêves deviennent réalité.

Ici il y a un lac, lac de 
Thoune c'est grand et 

joli.

Pour passer le temps je 
suis souvent au lac de 
Thoune et je au futur.

Ici, les gens sont sympas 
et rigolos, j'ai beaucoup 
de copains et avec eux, 
c'est jamais ennuyeux.

J’aime retourner à 
Thoune après 

l'entraînement à Berne.

A Thoune tu peux faire 
beaucoup de choses 
c'est pourquoi j'aime 

cette ville.

Pendant la nuit c'est le 
pus joli pour moi.

Le weekend je suis avec 
mes copains pour jouer 

au football et manger de 
la pizza.

Les dimanches sont le 
plus beaux, c’est très 

agréable.



Ma ville «Berne»

• Il est six heures.

• Berne rêvasse.

• La lune se recouche.

• Le ciel change de couleur.

• Le soleil se lève.

• Les gens s’éveillent.

• Les trams se dépêchent.

• L’ours garde les habitants de Berne.

• Mes places préférées sont “Dälhölzli” et l’Aare.

• Oui, la ville de Berne est forte et belle.

• J’entends le chant des oiseaux.

• Le ciel luit en camïeu de bleu.

• La vie est belle.



Ma ville
«Barcelona»

• Barcelona s‘éveille, c‘est 6:30 heures.

• Je marche dans ses reus. 

• La gare se garnit avec le gens.

• J’achète un café dans le bistrot.

• Le trafic commence.

• Le vent souffle sur les quais.

• Le soleil brille dans la terrasse.

• L‘oiseau chante.

• Je suis fatigué.

• Le bus arrive à la station.

• Les boutiques ouvrent.

• Le gens vont dans la traverse.

• Le train arrive dans la gare.

• L’étoile pâlit dans le ciel.

• Je vais dans la plage et en plus le temps e très beau.

• Le café que j‘ai acheté, est bon.



Ma ville «Zagreb»

• Il est 5 heures et Zagreb s’éveille.

• Je marche dans la Zagrebačka cesta.

• Je vois des magasins et des hôtels.

• Je visite le café Cat.

• J’entends les oiseaux et les gens parler.

• Ici, c´est calme.

• Les boulangers font des biscuits.

• Les voitures font du bruit.

• Je traverse la rue.

• Je me glisse dans un cinéma.

• Ici, il fait souvent mauvais temps.

• Le soleil rit.

• Les adultes prennent de l’essence pour 
leurs autos.

• A Zagreb, j‘ai toute ma famille.



Ma ville «Thoune»

• Ma ville est Thoune

• C‘est au bord du lac de Thoune

• Thoune est entre les montagnes

• Le Stockhorn et le Niesen sont les montagnes connues

• Le Aare coule sous deux portillons

• Je suis neé à Thoune

• A Thoune, j‘ai toute ma famille

• L’après-midi, le soleil brille chaud et le ciel est bleu clair

• Les oiseaux chantent

• Les enfants jouent, les joggeurs courent le rond

• Je me balade au bord du lac de Thoune

• Je traverse les ponts, fais photos du lac et m’assois sur un banc pour faire une pause

• Les touristes visitent le château, le cinéma, le bälliz etc.

• En été, je nage à la piscine Strämu ou Schwäbis

• A Thoune, les gens sont sympa, gentils, serviables

• J‘aime la ville Thoune



Ma ville «Barcelone»

• Il est 6 heures, je me lève et la ville s‘éveille.

• Les gens se lèvent et le jour commence.

• Ici, les gens sont gentils.

• Le ciel change de couleur et les oiseaux chantent.

• Le lampadaire s’éteint, les joggeurs font du sport et les enfants vont dans les écoles.

• Le soleil rit.

• J‘écoute les voitures, les bus et les trains.

• Je descends la rue.

• Je vois une rivière, la boulangerie, la pharmacie et bâtiments.

• Je balade dans les rues après j’achète une glace.

• Ensuite je m’assois dans un café.

• Ici il y a une mer, elle est grande et jolie.

• Spécial est le stade de FC Barcelona.

• Il s’appelle Camp Nou.

• À Barcelone il fait beau.



Ma ville «Thoune»
• Thoune se trouve sur un lac. 

• Quand il y a du vent, vous pouvez faire de la planche à voile.

• Mais comme il n'y a généralement pas de vent, les gens adorent aller nager.

• Il y a beaucoup de montagnes autour de Thoune.

• Donc on appelle Thoune aussi «la porte des montagnes».

• En hiver, vous pouvez skier dans les montagnes et en été, vous pouvez faire de la randonnée et du vélo.

• Il y a de nombreux magasins et restaurants à Thoune.

• La plus des magasins sont dans le Bälliz.

• L'un des endroits les plus beaux et les plus célèbres est le Schlossberg.

• Pendant votre temps libre, vous pouvez aller au cinéma, faire du patin à glace ou aller dans un bar etc.

• Il y a une bibliothèque municipale pour ceux qui aiment lire.

• Grâce aux transports en commun, vous arrivez toujours à destination à l'heure.

• Thoune possède le plus grand arsenal de Suisse.

• Je ne sais pas pourquoi, car nous n'aurions aucune chance dans la guerre :) 



Ma ville «Moscou»

• Il est 6 heures est les cafetières allument

• Le ciel change de couleur de noir a bleu

• Les retraités sont dans la rue

• Moscou s’éveille

• Les alcooliques se recouchent

• Les travailleurs vont travailler

• Les oiseaux chantent

• Dans le voisinage commence la première 
dispute



Ma ville «Ferizaj»

• Il est 8 heures et je me réveille.

• Mais pas seulement moi, Ferizaj aussi.

• Le Soleil brille sur la fenêtre.

• Les oiseaux chantent.

• Je marche dans les quartiers.

• Je m‘assois sur un banc.

• J‘entends les gens parler.

• Les enfans lents s‘éveillent.

• Les gens vont chez une boulangerie.

• Ici, il y a toujours quelque chose à faire.

• Je vais chez une boulangerie.

• J‘achète un petit-déjauner.

• Le déjeuner est très délicieuse.

• C‘est après midi.

• Le soleil brille claire.

• Il est très chaud.

• Ici haibte ma famille.



Ma ville «Lille»

• Il est 6 heures. 

• Les gens s’éveillent.

• Le magasin est ouvert.

• Les trains font leurs tours. 

• Les collaborateurs sont prêtes.

• Les enfants vont à l’école.

• Les chauffeurs se dépêchent.

• La gare se réveille.

• Les joggeurs font du sport.

• Le ciel change de couleur.

• Les chiens sont sortent. 

• Les cinémas produisent pop-corn.

• Les serveurs servent les plateaux.

• Lille s’éveille.



Ma ville «La Chaux-des-
Breuleux»

• Je me réveille. 

• J’écoute quelques chevals.

• Un paysan conduit avec son tracteur par 
le lieu.

• Rien ne se bouge.

• Un chien aboye et les oiseaus chantent.

• Petit à petit, la Chaux-de-Breuleux
sˋéveille.

• De plus en plus les paysans pilotent leurs
vaches et chevales sur la prairie.

• Quelques touristes vont à cheval.



Ma ville «Liverpool» 

• Il est 9 heures et j’entends les oiseaux de Liverpool! 

• Le ciel est couvert et la pluie tombe sur le sol.

• Je marche dans tes rues.

• Je bois quelque chose dans tes cafés et je vois le port avec les 
bateaux.

• Les gens sont fatigués et ils commencent le jour. 

• Les marins sentent mauvais, à cause des poissons.

• J‘entends l‘accent de Liverpool… c‘est formidable.

• Maintenant je fais une promenade sur la montagne! 

• Le temps devient beau et je vois la fôret… il est très vert!

• Ici il y a des visiteurs avec caméras, c‘est géniale.

• Il commence à faire nuit… les oiseaux vont au lit.

• L‘étoiles brillent sur la terre.

• La ville s‘endort…

• Je suis très fatigué et je vais dans mon lit.

• Je rêve très bien…



Ma ville «London»

• London est grand, c’est la ville avec le Big Ben.

• On a des écoles, des gares, la mer et autres chause. Au 
moment, les magasins dans la ville sont “close”.

• C’est la ville avec des bus, taxis et des cabines
téléphonique rouge.

• A 5 heures, London s’eveille, les banlieusards sont dans les 
gares.

• Les oiseaus chantent.

• Le trafic ne dort pas, les fabriques produisent sans arrét et 
le stress de matin commence.

• A 12 heures les habitants mangent le diner, le soir, les 
banlieusards rentrent à la maison et attendent sous le jour 
prochain.

• London est une ville travailleuse.



Ma ville «Los Angeles»

• Les joggers font du sport. 

• Je marche dans le centre-ville.

• J’arrive dans mon cafétéria préféré.

• Je mange un petit sandwich et bois un café Latte.

• Ici, il fait beaucoup de bruit.

• Je regarde une pire accident de voiture, une madame est blessé.

• Une person dit: < appelle la police!>

• Je cours rapide vers l’accident, la serveuse apelle la police.

• Je pose la Madame sur la position latérale de sécurité.

• J’entends la sirène de l’ambulance.

• L’ambulance arrive et aide la madame.

• Je me promène à la maison.



Ma ville «Bahrain»

• La ville Bahrain au matin

• Je me lève de mon sommeil et j’entends les oiseaux pépier

• La ville se réveille et les gens commencent le jour

• Les enfants vont à lˋécole et les adultes vont travailler

• Le bruit commence et le brouillard disparait

• Tous les magasins ouverts, ça a toujours été mon rêve dˋouvrir un magasins

• Il nˋy a pas de rivière ici…. Malheureusement

• Le repas ici est bon, mais il y aussi des endroits très bon marché

• il y a beaucoup d’animaux dans le desert

• Le ciel est bleu clair

• Les gens vont dans les magasins

• Je regarde la plage, les gens nagent

• Le soleil fait chaud

• Le sable brûle et picote


