
La famille: Il y a trois personnes dans cette famille, Malvina, sa sœur Fionna elle a 17 
ans, et la mère Sarah. Malvina joue du piano et elle fait de 
l’athlétisme. Fiona va au centre de remise en forme. Elle vient 
de terminer la maturité. La mère est  avocat. Toutes sont très 
sympatiques. Les trois sont toutes blondes. Elles ont un chat 
d’amour. Elles sont sportives. La mère et le père sont séparés. 
Sandra vit ici au village Cormondrèche et le père de Malvina 
vive à Marin. 

 
 
Lieu de résidence: Malvina vit dans une maison avec sa 
famille. La maison est dans le centre du village 
Cormondrèche. De la maison on peut voir directement 
sur le lac. 
Ce n’est pas une vrais chambre où je dors. Je dors dans 
un grand lit dans un couloir, mais c’est presque une 
chambre. 
 
 
Le chemin de l’éçole: Pour aller à l’école, nous devons d’abird marcher environ trois 
minutes pour se rendre à l’arrêt de bus. Puis nous allons environ sept minutes avec 
le bus. Ensuite, il nous faut encore environ cinque minutes à pied. Maintenant nous 
sommes là. 
 
 
L’éçole: De l'extérieur, l'école semble très 
moderne. Mais la salle de classe est un peu 
démodée. Les tables et les chaises sont très  
usées. 
La cour de l'école est très grand. Parce que 
l'école est si grande generale , vous pouvez 
exécuter bien. 
Ils ont aussi un kiosque.  
 
 
La classe: Il y a 21 élèves, comme de chez nous. Il y a aussi des nationalités 
duverses:. Suisses, Portugais, Italien, Francais, Albanais, Irakiens, Allemands, 
Canadien, Turcs, Argentins et Roumains 
Les élèves sont drôles et sympathique. La classe est agité. Tous s’entendent bien 
avec l'autres. 
Les élèves  et les professeurs parlent très vite. 
 
 
 



Les professeurs: il y a beaucoup de profs dans la classe. 
Le professeur du francais (Monsieur Cattin), il porte des sandales ou sabots. 
Le prof des mathématique (Monsieur Luthi), le prof d’allemand (Madame 
Lanthemann) et (Monsieur Châtelain) le prof d’anglais. Il y a aussi d'autres. 
 
 
 
Leçons: Malvina visite les mêmes matières comme moi. Mais en plus, elle visite 
encore l'espagnol, le dessin et des cours de cuisine. 
Il n'y a pas d’images présentées en classe, et il n’y a pas autant d’apparaux 
techniques comme de chez nous. 
Je les trouvés un peu ennuyeux, parce que les profs parlent, parlent et parlent. 
 
La semaine à Neuchâtel était très intéressante. J’ai profité de cette échange. 
 
Une fois nous sommes allés en ville: 
 
 

 
 
 
  
Ariane Udvardi 


