
Pars en voyage à Erfurt avec les élèves de Lille. 
 
 

Ils ont monté dans leur texte des mots transparents en 
les mettant directement en allemand.  

Les aurais-tu reconnus ? 
 
 

Tu trouveras à la fin une liste avec les mots dans les 
deux langues. 



Les germanistes de l'école Desborde Valmore 
à Lille sont partis en voyage imaginaire à 
Erfurt, la ville jumelée.



Notre cadeau de Lillecadeau de Lille.

Voici la carte de notre trajet 
de Lille à Erfurt .



Bienvenue à la Post.

J'aime l'Universität !!
:p

Hier je suis allée au Museum.



La Zitadelle     c'est cool :)J'aime m'aissoir sur le Bank.

Quel est ce 
merveilleux Kanal 
?  



Ce PARK est joli.
<3

Les Toiletten
sont là pour
les Touristen.

Cette PLATZ 
est grande et 
belle !!



On est allé au Zirkus voir les animeaux. On est allé voir « Avatar » au Kino.

On est allé voir les Dinosaurier au 
Naturkundemuseum.



On a vu une Komödie 
au Puppentheater.

Le Kino est très bien.

On a emprunté des livres à la Bibliothek.



On est allé 
manger un 
Brezel, 
spécialité 
allemande.

On est allé au 
Florist, on a 
vu toutes 
sortes de 
fleurs.

On est allé 
sentir des 
Parfüm à la 
Parfümerie.On est allé au magasin de Kreation où il y a 

beaucoup de choses toutes différentes.

Erfurt les magasins



Je suis allée au Supermarkt 
acheter des fruits, des légumes 
et un peu de tout.

Je suis allée au 
magasin de Tee pour 
acheter du Tee.

Je suis allée au Foto 
Atelier pour chercher 
une Foto et j'ai décoré 
ma Foto.



das Stadion

die Sporthalle

Wir machen Sport!



Ecole Primaire Desbordes Valmore, Lille

„Stadtrundgang“ - CM2 a,b,c: Alexandra, Cosima, Marion, Vincent, Lahoucine, Walid, Alana, 
Daniel, Margot

„Sport“ - CM1 a,b/Clis b: Adia, Médilyne, Issam, Jibril, Séphir, Sloane, Jordan, Aïcha, 
 Mohamed, Madissone, Maïssa, Ranyya

„Restaurant“ - CE2 a,b,c/Clisb: Malo, Arto, Maria, Sara, Sabrina, Tony, Thibaut, Siana, Karine, 
Issiaka, Gaëtan, Mokrane, Léona, Sarah, Sihem

„Zoo“ - CE1 a,b/Clis a: Enzy, Ophélie, Anabel, Ali, Héléna, Chaïma, Amine, Chloé, 
Samia

Fotos Erfurt: Andrea Fischer
Restliche Fotos: Schüler



Voici la liste des mots en allemand et en français 
Hier die Liste der Wörter auf Deutsch und Französisch

  die Post: la Poste
  die Universität: l'université
  das Museum: le musée
  die Bank: le banc
  der Kanal: le canal
  die Zitadelle: la citadelle
  der Park: le parc
  der Platz: la place
  die Toiletten: les toilettes
  der Zirkus: le cirque
  das Kino: le cinéma
  der Dinosaurier: le dinosaure

  die Komödie: la comédie
  das Puppentheater: le théâtre de marionnettes
  die Bibliothek: la bibliothèque
  die Kreation: la création
  die Bretzel: le bretzel
  der Florist: le fleuriste
  das Parfüm: le parfum
  die Parfümerie: la parfumerie
  das Atelier: l'atelier
  das Foto: la photo
  der Supermarkt: le supermarché
  der Tee: le thé
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