NOTRE VILLE
Un reportage de toute l’équipe de rédaction

Nous habitons à Berlin, c’est une grande
ville, la capitale. Capitale c’est comme
capitaine, c’est celui qui est à la tête,
Berlin, c’est donc la capitale de
l’Allemagne
avec
3,5
millions
d’habitants.

mais on lui a reconstruit une coupole
toute neuve en verre. C’est là que
travaillent les hommes politiques.
Ça, c’est la tour de
la télévision.
Elle est très haute et
on la voit d’un peu
partout.
Elle est encore plus
haute que la Tour
Eiffel.

Ça, c’est le Palais de Justice, dans le
quartier de Moabit. ▼

Ça, c’est la Porte de Brandenbourg. Elle
est au centre de Berlin.
C’est une jolie ville, il y a des maisons
cassées,
une église cassée, c’est la
Gedächtnis-Kirche, l’église du souvenir,
on l’a bombardée. Avant, l’église était
immense, maintenant il ne reste presque
plus rien et à côté, on a reconstruit une
autre église. Berlin a été beaucoup détruit
pendant la guerre.

Ça, c’est le Reichstag. Il a été aussi abîmé

Berlin est aussi touristique, on peut
visiter des châteaux, le château de
Charlottenbourg, le château de Pankow,
le château de chasse Jagdschloß
Grunewald,
le
château
de
Niederschönhausen.

Schloss, ça veut dire château.

Berlin est plus grand que Paris. C’est une
ville riche mais qui est maintenant en
faillite. Il y a beaucoup de grandes
maisons, des vieilles mais aussi des
nouvelles construites après la guerre
quand il n’y avait pas d’argent.
Il y a aussi maintenant des gens pauvres à
Berlin qui n’ont rien à manger, pas de
maison, pas de vêtement.

Ça, c’est l’hôpital juif qui se trouve au
nord, dans le quartier de Wedding.

Et ça, c’est la maison de la radio,
Deutschland Radio Berlin, qui est dans le
quartier de Schöneberg, pas très loin de
l’école.
Juste derrière, il y a le
Volkspark, un grand parc.

En été, il fait très chaud.

En hiver, il fait plus froid qu’à Paris. En
hiver, il neige. Souvent il neige pour
Noël.
C’est bien, tout est blanc.
Alors on peut faire de la luge.
Il y a deux zoos, des musées, des
cinémas. En été, on peut se baigner, il y a
des piscines, il n’y a pas la mer mais il y a
des lacs, le Wannsee, le Große
Müggelsee, le Weißensee, on peut s’y
baigner. On peut bien nager à Berlin et
apprendre aussi à nager, on peut aussi
travailler ou aller se balader, faire du
vélo. A Paris, on ne peut pas en faire, à
Berlin c’est facile, il y a beaucoup de
pistes cyclables.

Il y a aussi des forêts, le Grunewald, le
Spandauer Forst, le Tegeler Forst. Wald
et Forst, ça veut dire forêt en allemand.

On trouve qu’il n’y a pas assez de
verdure, et il y en parmi nous qui
préfèreraient habiter dans une petite
ville, ou dans les Ardennes ou en
Allemagne du Nord.

Pour aller de Paris à Berlin, on peut
prendre le train, l’avion, la voiture. Il faut
traverser la Belgique, parfois le train, il
traîne. On peut venir en avion, il y a trois
aéroports,
Tegel,
Tempelhof
et
Schönefeld, mais on n’aime pas tous
l’avion, quelques-uns en ont même peur.
A Berlin, on peut prendre le U-Bahn,
c’est le métro, le S-Bahn (c’est un peu
comme le RER), le tramway, il y a des
autobus, même des grands à deux étages,
on les reconnaît parce qu’ils sont jaunes.
Le métro, lui, il est jaune et noir.

Il y a trop de voitures à Berlin. Mais il y a
aussi beaucoup de squares et d’aires de
jeux.
Certains quartiers sont plus beaux que les
autres, Neukölln n’est pas très beau,
Kreuzberg, ça dépend des endroits,
Kreuzberg, ça veut dire le mont avec la
croix.
Les taxis sont toujours beiges ici. En
France, ils sont de couleurs différentes.
Il y a beaucoup d’écoles à Berlin.
Berlin, novembre-décembre 2003

Steglitz, c’est joli parce que c’est un
quartier vert.
Une de nous trouve que la ville est
ennuyeuse, on n’y parle pas assez le
français et il n’y a pas assez d’argent pour
rendre Berlin moins ennuyeux. On est
tous nés à Berlin sauf Sidney qui est né
en France, à Châteaudun, pas très loin de
Paris. On veut habiter là où se trouvent
nos amis.

Le taxi: das Taxi
La voiture : das Auto
La radio : das Radio
Chaud : warm
Le château : das Schloß
Notre ville : unsere Stadt
J’habite à Berlin : ich wohne in
Berlin

