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européens 

« -Quel âge avez-vous ? 
 -J’ai 24 ans. 
 
-D’où venez-vous ? 
-Je viens de Munich (en Bavière) en 
Allemagne. 
 
-Avez-vous des frères ou des 
sœurs ? 
-Oui, j’ai une petite sœur qui 
s’appelle  Sophie et qui a 22 ans. 
 
 
-Avez-vous des animaux ? 
-Oui, j’ai 2 canaris. 
 
-Où habitez- vous à Dijon ? 
-J’habite à Saint-Apollinaire. 
 
-Habitez-vous dans un 
appartement ou dans une 

maison ? 
-J’habite dans un appartement. 
 
-Vivez-vous seul ou avec des colocataires ? 
-J’habite avec 4 étudiantes. 
 
-Quels sont vos loisirs préférés ? 
-J’aime bien écouter de la musique rock, pop et 
française, lire et boire un café avec des amies. 
 
 
-Qu’avez-vous fait pendant vos vacances ? 
-Je suis allée en Hongrie pendant 2 semaines. Je suis 
allée me baigner tous les jours dans le plus grand lac 
d’Europe. » 
 

« -Wie alt sind Sie ? 
-Ich bin 24 Jahre alt.  
 
-Woher kommen Sie? 
-Ich komme aus München (in 
Bayern) in Deutschland. 
 
-Haben Sie Geschwister? 
-Ja, ich habe eine jüngere Schwester. 
Sie heiβt Sophie und sie ist 22 Jahre 
alt.  
 
 
-Haben Sie Haustiere? 
-Ja, habe ich zwei  Wellensittiche. 
 
-Wo wohnen Sie in Dijon? 
-Ich wohne in St Apollinaire. 
 
-Wohnen Sie in einer Wohnung 
oder in einem Haus? 

-Ich wohne in einer Wohnung. 
 
 
-Wohnen Sie allein oder haben Sie Mitbewohner? 
-Ich wohne mit 4 Studenten. 
 
-Was machen Sie gern? 
-Ich höre gern Rockmusik, Popmusik und französische 
Musik. Ich lese gern und ich trinke gern Kaffee mit 
Freundinnen. 
 
-Was machen Sie in den Ferien? 
-Ich war in Ungarn 2 Wochen. Ich bin jeden Tag im 
gröβten See Europas geschwommen. » 

Nous avons rencontré une jeune alle-
mande (Laura Frohnholzer)  pendant 
un de nos cours d’allemand. Elle 
nous a parlé d’elle et nous avons pris 
des notes. Voici le résultat de cette 
prise de parole : 

Rencontre Franco-allemande 
Französisch-Deutsche Begegnung  

Wir haben ein deutsches Mädchen 
(Laura Frohnholzer) in einer Deutsch-
stunde konnen gelernt. Sie hat mit uns 
über sich selbst gesprochen und wir 
haben uns Notizen gemacht.  
Hier das Interview Rede: 

De Margaux CHOLLET, Céline JABBOUR et Mariama VIELLARD 

Laura Frohnholzer lors de sa venue 
au collège André Malraux. 
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