Excursion à Neuchâtel :
Die FranzösischschülerInnen der 4. Sek b und 4. Real a haben in Neuenburg ihre
Französischkenntnisse geprüft. Hier ihr Reisebericht.
Mardi, le 20 juin, nous nous sommes rencontrés à 8:00 h à la gare de Rupperswil
pour prendre le train à Aarau. Là, nous avons rencontré M. Huber et nous sommes
montés dans le train direct pour Neuchâtel.
Dans le train, Mme Meier nous a donné les feuilles pour le jeu de piste qu’on a dues
étudier. Les élèves qui n’ont pas bien étudié les devoirs, ont eu quelques problèmes
plus tard…
A 09.30 h nous sommes arrivés à Neuchâtel et en groupe on a commencé avec le
jeu de piste :
Il fallait trouver les prix de quelques spécialités
de la confiserie Walder (p.ex. La Pâte de fruit
coûte Fr. 6.60 / 100 g) ou les prix des
Flammkueches du restaurant « Les Brasseurs »
(La Gratinée coûte Fr. 19.50).

Ce qu’on a bien aimé, c’étaient les selfies avec
un sphinx dans le Jardin Anglais, avec l’homme
ou la femme bourgeois(e) ou avec une
personne qu’on a interviewée.

On a pris l’ascenseur public et on a mesuré le temps pour monter ou descendre : 30
secondes.

Un groupe a fait une interview avec W.S. Il a 23 ans,
il habite à Peseux (NE). Il travaille dans la protection
civile et il est en route pour le Lycée Jean Piaget.
Il vient souvent à cette place. A Neuchâtel il aime le plus
le lac.
Un autre devoir était de savoir comment on dit « Hundekot » en français. Nous avons
demandé aux personnes pour trouver la réponse. D’abord ils ne nous ont pas
compris mais après, un homme nous a dit que c’est « crotte de chien ».
Nous avons aussi cherché la ludothèque. Dans la rue, nous avons demandé à une
personne et elle nous a aidés. Il fallait noter les jeux dans la vitrine : Scrabble,
Cluedo, Monopoly, 1000 Bornes.
A midi nous avons mangé notre pique-nique au bord du lac. Nous avons pris une
photo sur le grand banc vert et puis nous avons nagé dans le Lac de Neuchâtel.
C’était très amusant et cela nous a bien rafraîchis.

Le voyage de retour a duré une heure et trente minutes. Ornella était tellement
épuisée qu’elle a dormi presque pendant tout le voyage. Tout le monde a été fatigué.
C’était une bonne excursion à Neuchâtel avec les copains de français. Neuchâtel est
une jolie ville !

