
Tagebuch-Échanche Neuchâtel  
 
Â la gare de Neuchâtel, Pascal1 et son père  m’attendent pur aller à la maison en voiture. La 
famille  habite à Cormondreche, c’est un petit village de Neuchâtel, dans une grande maison. 
J’ai une grande chambre avec une belle vue dans un petit parc. 
Dans la famille G., il y a quatre personnes: 
Le père s’appelle Leo, il est médecin et Canadien. 
La mère s’appelle Maria, elle est secrétaire et Polonaise. 
La sœur s’appelle Edna et elle fait de la natation synchrone.  
Pascal fait beaucoup de natation dans le club redfish.  
         L’école –Cotô 
 
Le premier jour à l’école :  
Nous allons à l’’école avec le bus nr. 101. Ça 
dure 15 minutes. L’école est très grande avec 
beaucoup d’élèves. L’intérieur et les meubler 
sont très vieux et usés. Nous avons eu 
l’allemand, l’anglais, le français et MCC 
(politique, histoire). Après l’école, Pascal et moi 
sont allés à la piscine pour nager. C’était très 
dur! 
Mardi: 
Aujourd’hui nous avons eu Mathématique, 
Français, musique et Science. A l’école, il y a 
beaucoup de personnes noires. Mais personne 
ne fait des problèmes. Apres l’école nous 
sommes allés dans la piscine pour nager. Moi et mon copain de Lucerne faisons la plongée 
Sous-marine et aussi un petit peu de natation. Après avoir nagé, nous avons fait de la 
musculation.  
 
Mercredi : 
Ce matin était très dur. Nous nous sommes 
levés à cinq heures et allés à la piscine pour 
nager. Mon copain et moi avons dormi dans les 
chaises longues parce que nous avons été très 
fatigués. Dans l’école nous avons fait : 
Mathématique, Science, MCC et allemand. 
L’après-midi, tous les correspondants sont 
allés à Neuchâtel. Nous sommes allés au Mc 
Donalds pour manger et nous avons fait un 
petit peu de shopping. Après ça, nous sommes 
allés dans un grande magasin- la maladiere 
center. Apres Pascal et moi sommes allés dans 
un cours d’anglais.  
 
Jeudi :       un grand magasin : la : maladière centre  
 
Demain nous avons été à la cuisine d’école. Nous avons fait un gâteau Marmoir, c’était très 
bon ! Après la classe ont fait un test de science avec beaucoup de tricher. L’après-midi c’est 
Mathématique et anglais. Le soir, nous sommes allés dans la piscine et nous avons fait 
beaucoup de natation.  
Vendredi : Aujourd’hui c’était très simple. Pascal et moi ont visité une leçon d’anglais et après 
nous retournons a la maison. Moi, je fais la valise et je suis un petit peu triste, la semaine  

                                                
1 Namen geändert 



est passé vite. Nous avons joué de XBOX et voilà nous sommes allés à la gare. C’est une 
semaine très bien avec beaucoup des moments amusants . 
 
 
 
 
 
 

 
 
une belle vue : le lac de Neuchâtel 
 
 
 


