
Mon journal 
 
La famille 
 
Le père de Claudia1 s'appelle Pièrre. Il est grand et ses cheveux sont noirs et gris et 
courts. Il ne parle pas seulement le français. Il parle aussi l'allemand et ll'italien. 
 
La mère s'appelle Laura. Elle est un peu plus petite que Pièrre. Elle a les cheveux 
jusqu'aux épaules et ses cheveux sont blonds. Elle vient de l'Italie et elle parle aussi 
l'italien. 
 
Claudia est ma correspodante. Elle est plus grande que moi. Elle est italienne et elle a les 
cheveux  aussi blonds. Elle parle bien l'italien, le français et à l'école aussi l'allemand et 
l'anglais.Dans son temps libre elle joue au volley dans un club. 
 
Ils ont un chat qui s'appelle Mou. Mou a un poil très mou et brun. Mou est grand et il aime 
manger. 
 
Toute la famille est très gentile! 
 

Le domicile 
 
Dans la maison, c'est très calme. L'appartement a une salle de séjour. Il y a un canapé 
très grand et confortable et devant le canapé, il y a une petite table noire. Il y a aussi une 
télé très grande. La cuisine est ouverte et à côté de la cuisine il y a une table ronde où 
nous mangeons le déjeuner et le dîner. 
 
Dans la maison, il y a trois chambres à coucher, un bureau, deux toilettes, une pièce pour 
laver les vêtements et un débarras. Une chambre à coucher est pour Claudia, une autre 
pour ses parents et l'autre est pour moi. Ma chambre est petite. Il y a une télé, une petite 
table, une chaise, une armoire avec un miroir et un petit lit pour moi, pour dormir. Le lit est 
très confotable. 
 

Le chemin de l'école 
 
Pour aller à l'école le père ou la mère de Claudia nous porte avec la voiture. Avec la 
voiture nous avons cinq minutes pour aller à l'école. Mais quand Laura ou Pièrre ne 
peuvent pas nous y apporter, nous devons prendre le bus. Avec le bus nous avons quinze 
minutes pour arriver à l'école. 
 

L'école 
 
L'école est très grande et un peu comme un petit labyrinthe. Dans l'école il y a trop des 
pièces de classe. Les murs dans le couloir sont gris et les portes sont violettes. La salle de 
notre calsse est démodée. Les tables et les chaises sont foncé. Le sol est aussi foncé. 
Mais il y a des grandes fenêtres. Le tableau noir a seulement un page. Pendant le cours 
les élèves laissent toutes les choses dont ils n'ont pas besoin au sol. Pour chaque matière 
les élèves ont un autre classeur. 
 

                                                 
1Namen geändert 


