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Unité 3

1 une façon eine Art  2 une lettre ein Buchstabe  3 l’intérieur das Innere  4 une cuvette das Becken 5 le goûter die Brotzeit

On part en échange?

Partir en échange, c’est un peu partir à l’aventure. On découvre une nouvelle langue, de nouveaux amis, 
mais on découvre aussi un tout nouveau pays qui ressemble peut-être à notre pays, mais avec quelques 
petites différences. Certaines de ces différences avec la France, tu les connais peut-être déjà: le petit-
déjeuner français, les heures des repas et le rythme scolaire … mais il y a aussi beaucoup de petites 
choses qu’on peut découvrir dans la vie de tous les jours. Alors si tu pars en échange en France, ouvre 
bien grand les yeux. Voici quelques exemples à l’école:

A toi!

1. Est-ce que tu as déjà participé à un échange en France? Si oui, où et quand? 
2. Quelles sont les choses qui sont différentes en France? Donne des exemples.

Une autre différence très pratique, ce 
sont les toilettes!!! Tu as déjà été en 
France? Alors, tu as peut-être vu que 
l’intérieur3 des cuvettes4 est un peu 
différent … Regarde bien la prochaine 
fois!!!

Tu as peut-être déjà 
remarqué, mais les Fran-
çais et les Allemands 
n’écrivent pas de la 
même façon1. Regarde 
bien la forme des lettres2.

En France et en Allemagne, on ne mange 
pas la même chose et pas à la même 
heure. Une chose qui est très importante 
pour tous les élèves français à 16 heures, 
c’est le goûter5!!! On l’appelle aussi le 
«quatre heures» …
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