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Le Voyage

Monhistoire raconte commentj'ai pu féter le meilleur anniversaire de

tous lestemps.Unsoir,j'ai reguun SMS disant que j'avais gagnéun
voyage.J'étais heureux,bien sûr,et je l'ai tout de suite dit à ma copine.J'ai
d'abord été très surpris de gagner ce voyage. Les semaines suivantesse

sont écouléesenunclind'œil.J'attendaiscevoyageavecimpatience,
encoreplus chaquejour.La veille du voyage,je suis allée dansun magasin

pour ne m'acheter quele nécessaire. J'ai payé et je suisrentréchez moi.
En rentrantchez moi, j'ai fait ma valise etj'ai eu du mal à m'endormir.Le
lendemain matin, je me suis réveillétrèstôt. J'aimangé mes céréalesetje
me suis préparé pour Le voyage. Ensuite, ma copineest venue me voir et
nous avons roulé jusqu'à l'aéroport. En chemin, nousavonsfininotre café.

Notre prochain arrêtétait à San Francisco.Le vol a duré14 heures avec3
changements. Quandnous sommesfinalementarrivés à notre
destination,toutes mes copines m'attendaient pour fêter mon

anniversaire. C'estle meilleur cadeau quisoit

Boîte de traduction
 

 

 

 

 

 

 

 

Français Allemand

gagner gewinnen

rentrant Rückkehr

vallise Koffer

très tôt sehr früh

notre prochain. Unsernächster...

m'attendaient Warteten auf mich

meilleur cadeau bestes Geschenk    

 

Fin.



Voyage en train pour l'Italie

Ma famille et mois avons fait un voyage en train pour l'Italie.

Nous voulions aller faire du shoping à Domodossola. Nous

sommesallés de chez nous à la gare de thoune. Nous avons

demandé au caissier combien coûte un billet qu’il a dit le

billet coûte 38 francs par personne on était trois donc tout a

coûte 84 francs. À 10h nous sommes montés dansle train à

la gare de thoune nous sommesallés à spiez là-bas, nous

avons dû changer de train pour la première fois puis de Spiez

à Brig. À Brig on a dû changer deux fois puis de Brig
directement à la gare de Domodossola. On a roulé 1h29min,

nous sommesarrivés sur la voie 3. Quand nous sommes

arrivés à Domodossola,il faisait très chaud nousétions à

Domodossola toute la journée. Mais sur le chemin du retour,

quelque chose n’etait pas si bon. Mon père a perdu les billets

de retour. Nous avons donc dû en acheter d’autres, mais

c'etait tres difficile parce que nous ne savions pas tres bien

l'Italie, mais nous l’avons fait. Mais ce n’etait pas tout ce qui

devait arriver car nous voulions prendre de Domodossola

avait une demi-heure de retard, quand nous sommes montés

dansle train tout d’un coup l'annonce a retenti. Nous ne

pouvons pas partir parce qu’ il avait un arbre sur la piste on a

dû attendre deux heures quand, nous sommes arrivés à

Spiez. Nous avonsraté le train mais à la fin, heuresement

nous sommes rentrés chez nous. En fait nous voulions être à

la maison à 20:00 heures, maisil était a 23:30 heures.



LA TÉLÉVISION ACHETER
Vendeur

Bonjour coment ava déja longtempsnepasil vogait

Pero

Bonjour bon bien et toi tom

Vendeur

Oui ça doit être un pen stressant mais ça n’a pas d'importance et pour quoi es tulà

Pero

Ah ouipresque oublié je veux une télé

Vendeur

Oui quel modèle

Pero

Je veux le plus cher du stock

Vendeur

Es-tu sérieux combien ça coûte

Pero

Vraimentje suis sérieux combien ça coûte

Vendeur
c’ est tres cher ca coute 1million de francs

pero

Ok je semble intéressantje peux le voir

Vendenr

Qui bien sùr que vous devezfaire le formalaire repidement

Pero

pourquoi

vendeur

Parce quec’est sic her à cause de notre sécurité

Pero

Ah oui bien sûr abandonner

 



Vendeur

Merci alors maintenant on peat y aller

Pero

C’est done le meilleur da monde

Vendeur
Oui mais ça vaut aussi le coup

Pero

Okei seble intéressantà quel point c'est K

Vendeur

Tu ne croiras que 30K

Pero

Oui bien sûr pas directement

Vendeur

Si bien maintenant tu es le seul an monde

Pero

Omg oui je suis heureux

 



Le voyage apres Afrique

Felix il était a | école et quand il a été autorisé à rentrer à la maison,

les parents avaient nous partons en vacances.Felix avait vraiment hate

aux vacances mais il ne savait pas ou.Les parents veulent le surprendre.Le

lendemain les parents disent à felix qui Is von ten Afrique.Felix était trés

excite,il est allé directement dansla piece et s est emballé pour les larmes qui

ils sont allées en avion en Afrique.Le vol était à 12h30 et vous prenezle taxi à

laéroport quandils sont arrivésa | aéroport, tout était prét et vous pouviez

partir.Le traset dura environ 2 jowsfelix était fatiqué de s endormir après quel

ques heures.Quandils sont arrives c etait different pour felix il n avait au cun

ami felix devait sy habituer puis quell qu un est venu, son nom était kevin qui

ils avaient rencontré.Kevin a montera felix la region et kevin a monter a ses

amis qui ils jouaient au footboll.Felix sa méré a appele felixpour manger.Mais

apres quell ques joursfelix a du retournera bale et a dit au revoir a kevin.Mais

apres quell quesjoursfelix a du retourner a bale et dire au revoir pour étre
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Endormi

Je étais dans le train. Il part a 05.00 heure a

solothurn. Le train doit arriver à 13.00 heure. Je étais

armé avec ma téléphone mobile, collations et boisson.

Le trajet dure 8 heures. La destination du voyage est

paris.

Apres une heure de conduite je m'ennuyais et

regardais par la fenêtre. Il neigait. L'’exterieur

allongait déjà 1 mètre neige. Après quelques minutes

je me sius endormi. J'ai pu dormir la moitié du trajet

sansaucun effort. Quandje me sius réveillé, j'ai pris

mon téléphone portable etj'ai regardé un film. Les

collations étaient bonnes. Apres 8 longues heures, j'ai

enfin pu sortir. Je me sius dirigé vers la sortie de la

gare. Soundain je me suis réveillé etj'étais toujours

assis dans le train, j'avais rêvé. Apres avoir regardé

autour de moi, j'étais dans une gare mais pas dans la

bonne. J'ai ensuite pris un taxi de cette gare a paris.

 



XXL retard

J'étais 24.10.2018 en tunesie on le vacaneccale cinq heures le matin nous

conduisais à Zünique à l'aéroport. Le conduiais à ennuyeux et long. Le huit

heures à l'aéroport. Nous marchions l’aéroport, à notre porte.

Nous avons dû attendre 1 heure jusqu” à ce que l'avion soit à l'aéroport.

Au bout d’un moment, l’avion est enfin arrivé et nous pouvons nous asseoir.

Après 3 heures de vol nous arrivons en tunisie et attendons nos bagages.

Ensuite, nous prenons un taxi jusqu’à notre hôtel et en profitons pendant les

vacances. Une semaineplus tard, nous avons été pris en charge à l'hôtel en taxi

à 17 heures et emmenés à laéroport de kofer et traversons l'aéroport jusqu’à

notre porte. Nous devons attendre jusqu’à 8 heures est venu nous dire que

notre vol ne partirait qu’il y avait un problème et que notre avion devait voler

pour d’autres . Nous avons donc attendu et attendu jusqu’à 21 heures, nous

avons eu quelque chose à boire et à manger. Nius l'avons mangé et c'était

délicieux. J'ai dormi jusqu’à 3:15 heures puis nous sommes tous montés dans

l’avion. J'ai dormi pendant tout le vol jusqu’à 6 heures et je me suis réveillé

dansle lever du soleil. Est arrivé à zuriqu et a récupéré la valise. Nous avons

récupéré notre voiture et sommesrentrés chez nous. Quand je suis rentré à 10

heures, je suis allé directement dormir. Le long retard m'a fait très fatigué mais

sinonle vol et les vacanecesétaient agréables.



Plein à craquer

Beni et Tim sont deux meilleurs copains et envie de faire un voyagais de Thoune à Berne

ensemble un mercredi matin, ils veulent vraiment beaucoup à Bernealler dans les magasins

et acheter plein de choses … cependant, les deux ont très faim, alors allez d'abord au

restaurant pour manger.Il y a beaucoupde plats dansle restaurant .., mais vous avez choisi

une pizza un peuplus grande, prenezla pizza et mangez-la a exactement midi. Beni et Tim

Beni et Tim sont maintenant complètement mangés, alors sortez du restaurant et allez dans

divers magasins dela ville de berne D'abord, vousallez dans un magasin de vêtements, Beni

et Tim voient tellement de vêtements et de choses qu'ils aimeraient acheter et qu'ils veulent

avoir .. mais malheureusementils n'ont pas assez d'argent pour acheter toutes ces choses.

La prochainefois que Beni et Tim ont regardé l'horloge,il était presque tard pour aller dans

un magasin … alors ils ont décidé de rentrer chez eux, et à six heures,ils étaient tous les

deux de retour à la maison.

 



Mon vacancesenItalie x

Moiet ma famille &Nos amis dela famille sommais allés en Italie pour les vacances
de été . Nous sommaisallés dans 3 villes différentes.Nous sommais d’abord allés à
Roma.

A Rome nousestallée au Colisée et à beaucoup de musées.

Nous avions séjourné dans un appartement. Ma sœur s'est enfermée dans la salle de

baïn par accident et ma mère a dû lui dire comment ouvrir la porte.Après Rome nous

sommais allés à Florentia .

À Florentia , nous avions logé dans une immense maison avec nos amis. Dans cette

maison, mon frère pendais une dent .
A Florentia nous sommais allés dans d’autres musées.

Nous sommaisrestés en Italie pendant 2 semaines puis nous sommais retournés en

Grèce.

Quand nous sommais retournions en Grèce nous sommaisallés nagions tousles jours
jusqu’àla fin des vacances . C’etaient de belles vacances.

 



Le voyage

Je devais me lever à 00.02 heuresndu matindemain.Je faisais vacances a

genev.Je ma suis couchéun peu plus tart et etauit encore mort de fatigue.Mais

je suisais encore remonte dansle train. Je doistrouvais en endroit ou tout était

encore desert. Quand je me suisais de nouveau endormi. Certains on touchè

une mainet j'ai ètèais surpris, cetait juste le Koniktòr. Il voulait voir mon billet

de train ais je naiais pas trouve.Apres un momentdecherche je trounais dans

monpantalon. Il kondiktér regard me vraimenten colerei. Je me suiais de

nouveau endormiet jai rêvêais de genéveet jetde jet déau e Lac de

Geneve.Apres un momentje mesuisais réveillè et j’ai regardais l’horge cest

deca le 15.00 e la plus procheetait Pari! J‘ai trop longtemps. Je vienais de

Geneve,j'ai appelais ma mérej'ai justais ri et j'ai ditais que je devais,jai dit

que je devais chercher un hottel maintaint car il arait plus de train pour

Geneve aujourdhui. Arrivé à hotel je me suis hasillé et je suiaisalle faire la fete.

J'ai fellementais aine que j'ai decidais de rester une autre samine.

 



<ENDORMIE DANS LE TRAIN>>

Luisa voulait rendervisite à son ami à Lausanne. Parce qu’elle ne l’avait pas vu

depuis longtemps. Elle est montée dansle train à 10h30.Elle voulait renconter

léon à 11h30 pour avoir quelque chose à manger. Luisa était très fatiguée parce

qu’elle dormait mal. Elle avant son arrivée à Lausanne.Elle s’est endormie si

profondément qu’elle n’a pas remanqué qu’elle était arrivée, et le train a

continué. Après environ 10 minutes, elle s’est reveillée. Elle a regarde son

téléphone portable et a remarque qu’il était 11h40 et qu’elle avait manqué

sappels de Léon. Elle l’appelé et lui a dit qu’elle s'était endormie,elle lui a dit

qu’elle prenait un autre train et qu’elle serait avec lui dans environ 30 minutes.

Luisa avait pris un autre train à 12h40 elle est arrivée à Léon est allée manger

quelque chose chez à mc donalds.

 



<<SANS BILLET ET DANS LE MOUVAIS TRAIN>>

Quandj’étais dansle train, je remarqais d’oublier mon billet.

Heureusementvenait pas de Controlleur. Ce quej’ai alors remarqais, que

j'étais dans le mauvais train etil est allé à Zurich et je devais aller à Bienne.

J'étais sortir et je prenais le train pour Berne. De retour à Berne,j'ai du achète

un billet.

Sur le chemin je voyais ma décédé copine. Je courais après coupelle. Mais il y

avaites beaucoup de monde,elle ne m’a pasvu. Elle allait a la fare toilette.

Quandje voulais entrer, un tourist demandait pour un Cent.

Quandje controullais les toilettes de la gare,elle était partie. Je la cherchetais

jusqu’a ce queje la trouve,je voyaisla fille, elle montait dansle train, moi aussi

je montais.

Mais soudainement le controlleur attrape moi, et je payais 170Fr. Le trainallait

apres en Allemange.J’allais chez elle et parlais avecelle. J’ai remarquais cé

n'était par elle.

Par consequentj’étais dans le mouvaistrain, et je payais 170Fr. Et nepouvait

pas aller a Bienne.

 



très très solide malchance

Timo et Simon allaient à la gare et achetaitent un billet. Ils doiwent courir pour

arriverà l'heure. Uf Ils a finil 20 min puls trad. Le controleur a demandé le

billeite! Ils cherchailes billets mais ils ne les trouwentpas. Ils prenaient on leur

couses en route une demi heurel IIsmais doivent encore sortir pour bire un

verre! Simon a tellementsoif et sort timo voulait empeche dele faire! On

frappe à la porte, le toma pleur. Il ouvre et voit simon, Simon entre et fermela

porte.Il est encore 2 heures! ils s'assoient sur les toilettes et espèrent que

personne ne vienne.ils ont eu faim et c'est au tour de timo qu'il a ouvert la

porte le premier et a vu un kotroleur et timo se plaindre de son foie il est venu

au bistrot et a pris 4 pains avec du salami et 1 eau peu profonde.il est allé sous

un siège et le contrôleur ne l'a pas vu il est retourné auxtoilettes et est allé

dans simonet timo assen d'abord un peu plus d'une demi-heure. vous faites

vos valises et allez à la porte et y restez 1 semaine
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Le Pays de mes Réves

Jeudi le 01.01.21 mafamille et moi, nous à Zermatt avec la voiture.Nous

voulions marcher dans les Mountagneset faire avec a pool. J'avais une

chambre avec une belle vue. Mes Frères avait une chambre ensemble, comme

mes parents. Le Hotel c’etait pour moi trés Luxus, bien que on de dehors avait

l'air d’un Bunker. Nous y restons une semaine mais pour moi c'était comme

une journe,c'était trés drole et nous en tantque Famille n’avions, amais eu une

telle experience.Mesfrères et moi sommesallés skier toutes Les Heureset

nous,nous sommes beaucoup amusés, mes Parents sont restés à l’hotet se sont

regardés et ont Filmé et pris de Photos aves leurs Téléphones portables. Entre

17 heures, nous sommesretournés à l'hotel et avons sauté dansla Piscine. A 22

heures, j'avais quelque chase à manger et jeme suis couché parce que j'étais

trés fatiqué de regarder un Film avec mes parents. Je faisais du Ski tout le

Temps. Mercredi, nous sommesallés au Glache et avons également fait un tour

en Train à Zermatt. !

 



Perdu!

Je avais avec mon amis en bus. Nous avions normal en bus, après avoit un

alcoholiqueet il demandait pour un billet. Je ditais: ,, Non je n'avais pas!’ Le

alcoholique étais furieux. Je calmais le alcoholique et donnaisil ine boisson et il

parlait l'histoire. Un histoire était au dessus un amis achétait en migroset il

laissait le chariot plein avec chose, et puis venir ne personne. Je et mesa mis

ririons. Ensuiteil parlait encore un histoire est à il amie. Il amie dormait en bus

avec nonbillet. Nousallionsririons. Et puis est il oust allait bus. Et il savait pas

où il est. Il vient de sortait. Nous nous sommes moques.Il était perdu et voulait

tirer la bière dans le bus. Nousétions distraits et nous nous sommes perdus.

Nous sommes restés dans le bus pendant un moment puis nous avions

retrouvé le chemin retour. Et je pense wue l'alcoholique était un russe.

 



De Bern a Zürich... tout va mal

C'est un mercredi et je décidais d'aller à Zurich voir un ami. Je faisais mes choses des

écouteurs et de charcheur. J'avais 90 francs avec moi et je savais que ces parcs. Je nai pas ma

mère parque quelle dit non. Je prenais le autobus pourla ville je ne nai pas payé le billet je

ne nai pas assez pour Zurich et retour venaient le contrôleurs les contrôleurs demande mon

billet. Je dis je ne nai pas etils 100 francs pénitence aber mais je quand même à Zurich avec

le autobus quand j'étais à la gare j'ai acheté un billet pour 60 francs. Quand j'ai regardé

l'horloge,j'ai réalisé quej'avais trop tard le train, je devais attendre le prochain. Le train est

arrivé et je suis monté dansle train. J'ai conduit 2 heures à Zurich HB quand j'étais à Zurich

HB. J'ai téléphoné mon amiet je disais que je suisicij'ai dit que j'étais sur la voie 4, mon

téléphoné éteindre... pas de batterie … eh bien, j'espèreil savait où je suis.

 


