Florence est la capitale de la province italienne de la Toscane et de Florence. C'est la ville la plus
peuplée ayant une population de 367.569 habitants. La ville est située sur le fleuve Arno et elle est
connue pour son histoire et son importance dans le Moyen Âge et la Renaissance, en particulier pour
l'art et l'architecture.
Florence est considérée comme le berceau de la Renaissance italienne et, de 1865 jusqu'en
1870, elle a été la capitale du Royaume d'Italie. Le centre historique de Florence attire des millions de
touristes chaque année et a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Florence est
considérée comme l'une des plus belles villes du monde. La ville a également un impact majeur en
Europe dans la musique, l'architecture, l'éducation, la cuisine, la mode, la philosophie, la science et la
religion.
Le centre historique de Florence contient de nombreux marchés élégants, des palais de la
Renaissance, des parcs, jardins, églises, monastères, musées, galeries d'art et ateliers. La ville a
également été nommée comme la destination touristique la plus souhaitable dans le monde. La ville
offre un large éventail de collections d'art, en particulier ceux qui sont accueillis par le Palazzo Pitti et
la Galerie des Offices (1,6 millions de touristes par an). Florence est considérée par beaucoup
comme la capitale de l'art italien. Elle a été le lieu de naissance ou de résidence de nombreuses
personnalités historiques, comme Dante, Boccace, Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo,
Galileo Galilei. L'influence de Florence dans les arts et la culture a été si forte que le dialecte parlé
dans le quatorzième siècle a été la langue de la littérature italienne. Presque tous les écrivains et les
poètes de la littérature italienne sont un peu liés à Florence, conduisant à l'adoption du dialecte
florentin comme langue littéraire.
Les Florentins ont réinventé l'argent - sous la forme des florins d'or - ce qui est le moteur qui tire
l'Europe du «Moyen Âge ». Ils ont financé le développement de l'industrie dans toute l'Europe - en
Grande-Bretagne, en Belgique, en France et en Hongrie. Ils ont financé les rois d'Angleterre pendant
la guerre de Cent Ans et même la papauté.
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Lundi, le 2 mai 2011. Il pleut. Et pourtant nous
sommes contents. Contents, parce que nous partons
vers l’Italie pour le premier échange de classes dans
le cadre du projet Comenius bilatéral avec la
Bologne.
On arrive, tout émus, à l’aéroport de Cluj-Napoca. Comme
on est nombreux, la salle d’attente semble remplie de nos émotions et
de nos rires. Le temps s’écoule vite et nous voilà passer les formalités
d’embarquement pour nous retrouver dans la salle de départ.
Au revoir, mamans, papas, amis! On se reverra le 13 mai!
On suit avec attention l’arrivée de « l’oiseau » qui va nous emmener en Italie. Encore plus émus (pour
quelques-uns des 12 élèves et 3 profs du groupe c’est le premier vol) on monte l’escalier de l’avion. Voilà. On
décolle. La terre s’éloigne rapidement de nous, les maisons deviennent de petits carrés en couleurs, les
formes de relief se découpent comme sur la carte, en classe de géographie. Bientôt on est au-dessus des
nuages; maintenant il faut…attendre la fin du voyage. Une heure et demie passe vite. On aperçoit les écailles
argentées de la Mer Adriatique, sillonnées de bateaux minuscules et…on se retrouve sur la piste de Forli. On
est arrivés. Le bus nous attend pour nous porter vers nos amis italiens. Au bout d’une heure de voyage,
comblés encore des émotions du vol, on arrive à l’école. On embrasse, les yeux pleins de joie, les familles, les
professeurs et nos amis qui nous attendent aussi émus que nous-mêmes. À nous les visites, les rencontres
mais aussi le travail pour notre projet!

Prof. Marcela Hădărig

Iulia Tarcău , la VIIème A

Un passage unique, les portiques de Bologne offrent 40 km. de passages
couverts à découvrir et à apprécier. Partez pour une promenade avec votre
guide privé et professionnel et renseignez-vous sur les structures en bois qui
étaient autrefois la solution pour le manque de logements dans la ville.
Les portiques sont les artères de la ville, sous lesquels un flot ininterrompu d’hommes passent leur
chemin jour et nuit. Au fil des ans, les portiques ont complètement modifié le visage et le caractère de la
ville. Dans la vieille ville médiévale, vous pourrez voir des portiques en bois ou les arcs merveilleux de la
«Cinquecento» ou «Seicento». Construites depuis 1.200 à 1.900 dans tous les styles et les décorations
de la signature architecturale de Bologne, elles vont du Romanesque à la liberté.
La réalité des arcades vient de loin, du bas Moyen Âge. Les arcades ne pouvaient pas être
construites sur le terrain public: leur construction était à la charge des propriétaires des maisons.

L'Adolescent/ Adolescentul
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Prof. Mellita Ilea

INTERWIEW AVEC LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE “G.
DOZZA” DE BOLOGNE, GIOVANNI SCHIAVONE,

INTERWIEW AVEC FEDERICA DACORTA,
coordonnateur du Projet Comenius de l’école
“Dozza” de Bologne.

RÉALISÉ PAR ROMANA OARGĂ, (la VIIIème B)
DE L’ÉCOLE “A. SEVER” D’AIUD, ROUMANIE

Réalisé par les élèves BIANCA CHIOREAN (la VIIème B) et
ANDREEA UNGVARI (la VIIème C)
DE L’ÉCOLE “A. SEVER” D’AIUD, ROUMANIE

1.Quand est-ce qu’on a construit cette école?
On a commencé à travailler au bâtiment de cette école en 1974; les élèves et tout le personnel de l’école
sont entrés pour la première fois en classe en 1977.
2.Combien d’élèves et de professeurs y’a-t-il dans l’école?
Dans l’école “G. Dozza” il y a 378 élèves et 34 professeurs. Toutefois “L’Istituto Comprensivo 1” est
constitué d’ une école maternelle, 3 écoles primaires et une école secondaire (scuola media “G. Dozza”); en
total on a 1.080 élèves et 105 professeurs.
3.Comment a évolué le numéro d’élèves et de professeurs?
Je suis directeur depuis 7 ans et le numéro des élèves a augmenté de 35% du 2004 au 2011 et par
conséquent le numéro de professeurs aussi.
4. Quels résultats ont obtenu les élèves en ce qui concerne l’étude et les autres activités scolaires?
Les résultats sont différents et ça c’est étroitement lié aux situations personnelles des élèves: il y a 37%
des élèves qui sont étrangers, 6% des élèves avec des handicaps, beaucoup d’élèves avec des problèmes
sociaux ou des problèmes d’études. Malgré ces différences on a cherché à s’occuper des élèves les plus
faibles à travers des cours de rattrapage et des “excellences” à travers des cours pour les meilleurs comme les
jeux internationaux de Mathématiques ou les cours pour le KET (Key English Test).
5.Est-ce difficile d’être le Directeur d’une telle école?
C’est difficile d’être le directeur de cette école à cause de sa complexité: 1.080 élèves et en plus 1.500
élèves adultes qui suivent les cours organisés dans l’école le soir et donc une structure très complexe et
particulière.
6.Qu’est-ce que vous pensez du programme Comenius qui se déroule entre cette école et l’école de
Roumanie?
Je pense qu’on ne pouvait pas avoir un début de projet Comenius meilleur et un partenaire meilleur parce
que cette expérience a contribué et contribuera à surmonter les préjugés et les peurs qu’on peut avoir envers
les autres.

Le Directeur G. Schiavone et Federica Dacorta’

Nous voilà à l’école « Dozza »

En classe d’italien avec nos amis

Mise en commun des idées

1. A quelle occasion avez-vous rencontré Mme Marcela Hădărig ? Comment avez-vous eu l’idée de
cet échange ?
J’ai rencontré Mme Marcela Hădărig sur le Web; j’avais entendu parler du Comenius par une chère amie
qui enseigne dans une école secondaire de Rimini et j’ai lu attentivement les informations sur le site de
l’agence nationale qui concernaient le projets Comenius (bilatérales et multilatérales); je ne savais pas
comment trouver des partenaires; on avait déjà une école partenaire française, mais ce jumelage était une
activité positive et intéressante qui durait depuis longtemps et je voulais trouver une école partenaire pour
commencer une nouvelle expérience, parallèle au jumelage avec l’école française; puis j’ai trouvé dans le site
une page où il y avait des adresses d’écoles qui cherchaient un partenaire; j’ai lu l’adresse de Marcela et les
caractéristiques de l’école où elle enseignait et j’ai pensé que son école aurait été parfaite pour nous. Je
voulais une école de l’est de l’Europe, parce que je pense que nos élèves ont la possibilité avec leurs parents
ou tous seuls de visiter des pays comme la France, l’Angleterre, l’Autriche ou l’Allemagne car ils sont très
proches de l’Italie, mais habituellement ils ne connaissent pas beaucoup de pays de l’Est de l’Europe; donc j’ai
pensé qu’un projet avec cette école d’Aiud aurait pu être intéressant et j’ai écrit un e-mail… donc on s’est
connu, on s’est écrit et on a commencé notre collaboration !
2. Combien d’élèves participent aux activités du Programme Comenius ? De quelles classes sont-ils ?
Il y a 13 élèves de deuxième classe qui participent au projet, c’est à dire qui ont accepté de travailler à la
revue, d’accueillir les élèves roumains et d’aller en Roumanie l’année prochaine; on a décidé de se joindre au
groupe du journal de l’école qui travaille pour préparer la revue de l’école et on a travaillé ensemble. Donc on
est 25 à travailler pour le projet.
3. Depuis combien d’années travaillez-vous dans cette école ?
Je travaille à l’école “G. Dozza” depuis 2 années.
4. Quand est-ce-qu’on a commencé le Programme Comenius dans cette école ?
C’est le premier project Comenius auquel on participe même si l’école a une école partenaire français
depuis longtemps.
5. Quel genre d’activités ont les élèves dans le cadre de ce programme ?
Les élèves écrivent les articles de la revue et mes collegues de français et d’anglais corrigent les articles;
je travaille avec le professeur qui s’occupe de la revue de l’école. En outre, les professeurs de géographie ont
parlé et fait des cours sur la Roumanie et ses caractéristiques sociales et économiques.
6. Est-ce difficile d’être la coordonnatrice du programme Comenius?
C’est difficile d’être coordinatrice du projet Comenius surtout pour le fait que pour moi c’est la première
fois; toutefois j’ai cherché d’impliquer mes collègues dans cette expérience et donc je ne suis pas seule et c’est
vraiment un travail d’équipe, un projet que j’ai proposé au directeur l’année dernière et qui, après, a été
accueilli avec enthousiasme par tous mes collegues.

Ce n’est pas si facile, l’italien

Reçus avec intérêt par les familles

Bianca et Federica

Un peu de travail sur ordinateur !!!

Travail commun pour la revue

Située dans la commune de Classe à cinq kilomètres de Ravenne, accessible en
bus, la basilique de Saint Apollinaire est le plus grand de tous les édifices byzantins de la région de Ravenne.
Ses vingt quatre colonnes intérieures de marbres gris, provenant de Grèce, conduisent le regard vers l’abside
centrale: là encore, les mosaïques y sont magnifiques et riches en symboles.
Sur le panel du haut, on retrouve le Christ et les quatre évangélistes (représentés par leurs attributs
traditionnels), entourés de douze moutons qui ne sont autres que les apôtres.
Au-dessus de la croix en
mosaïque, est représenté Saint Apollinaire. La basilique a été construite entre 493 et 526 par le roi goth
Théodoric le Grand, à proximité du palais, pour le culte arien, religion de sa cour et de son peuple. Elle tenait
lieu d'église palatine et était alors dédiée au Sauveur.

Darius Imbre, la VIIème C
Basilique de Saint Apollinaire

Saint Francis est né à Assisi en 1182, dans une famille aisée. Son père était un
riche marchand et sa mère était née en France, près de Marseille. C'était un joyeux et
il a voulu devenir un grand chevalier à l'époque il y avait des guerres entre les
provinces. Dans une telle guerre entre Assisi et Perugia, Francis a été fait prisonnier
et il a passé deux ans en prison. Là, il eut le temps de réfléchir sur les questions de foi
et de s’approcher de Dieu. Libéré de prison, Francis a commencé à aider les pauvres.
Il prenait des tissus de la boutique de son père et les donnait aux pauvres. Un jour,
dans une église, Francis a beaucoup prié devant un crucifix. Le Jésus sur la croix
parla à Saint Francis: "Va et répare mon église." Francis a regardé l'église, mais il a
vu qu'elle n'a pas été endommagée. Il a commencé alors à aller dans d'autres églises
pour les réparer.
Son père était mécontent que son fils prenait toujours de l'argent et du matériel dans le magasin et il alla
se plaindre à l'évêque. Francis a rendu l'argent à son père, a ôté ses vêtements en disant: «A partir de
maintenant je vais prier Notre Père qui est aux cieux sans être vêtu ». Francis a vécu en mendiant. On pensait
qu'il était fou, mais il y avait des gens qui l'ont suivi. Il y avait des gens qui avaient raillé, leur jetaient des os,
les crachaient mais ils supportaient avec patience, pour Jésus-Christ. Pour Francis la pauvreté était sa sœur.
Toute sa vie il a pratiqué la pauvreté, en exhortant ses frères à ne pas chercher les biens matériaux mais
Jésus seul. Quand il désirait quelque chose, il se fouettait à sang. À cause de ça il a refusé de devenir prêtre. Il
était l’ami des animaux et des oiseaux. Deux ans avant sa mort il a perdu sa vue. Demandé par ses frères, les
moines, où il veut être enterré, il a dit que sur la Colline de l’Enfer, là où étaient enterrés les condamnés à mort
et les suicidés.
La Colline de l’Enfer est devenue la Colline du Paradis car ici on a bâti la Basilique du Saint Francis, à
l’endroit où il a été enterré. Il a bien compris les paroles de Dieu car il a aimé, par-dessus tout, les gens, les
créatures de Dieu en gardant, par cela, la pureté de son âme.

Assisi

Assisi est une ville en Italie centrale, près de Perugia. Elle fait partie de la Région
Ombrie, qui a pour capitale la ville de Pérouse.
C’est un important site touristique et religieux, plus connu comme la maison de Saint Francis d'Assisi. Il y
avait peu de personnes, vers l'année 1.000 qui se présentaient avec une biographie aussi riche que Francis
d'Assisi. L'écoute et la pauvreté, la simplicité et le refus de tout privilège, l'humilité et de l'égalité entre les
hommes sont
restés des
thèmes
fondamentaux
de son message de
renouveau
spirituel.
Francis souhaitait se garder loin de tout ce qui pouvait lui offrir un privilège quelconque et les
vêtements monastiques étaient en totale contradiction avec son idéal d'être le plus insignifiant des petits.
Francis
a
accepté
une
telle vie
pauvre
bien qu'il voulait garder le
plus
possible
la
révélation originale de la vie évangélique.
En Septembre 1224, sur la montagne de Verna, dans le Casentino, Francis a reçu les stigmates. Il mourut
deux ans plus tard, épuisé par la maladie et presqu’aveugle.
Avant de mourir (le 03/04 Octobre 1226) il a laissé au monde l'un des hymnes littéraires et religieux
les plus profonds: Le Chant du Frère Soleil (ou ce qu'on appelle Le Chant des créatures). Se sentant
proche de la mort il a exprimé ses deux derniers souhaits: demander de lui faire le gâteau qu’il aimait le plus
et d’être mis tout nu sur la terre nue. Francis a laissé environ 30 écrits en dialecte ombrien.
En visitant cette belle ville j’ai été impressionnée par la “Basilica di San Francesco d'Assisi” et la “Basilica
di Santa Chiara”. C'est une belle ville avec de nombreuses attractions touristiques, et, surtout, avec les
gens très calmes.

Miruna Lobonţ, laVIème B

(suite du numéro III)

Les forêts de la Roumanie couvrent plus de 25% du pays. Les forêts de conifères sont parsemées de
bouleaux et d’érables. Le Plateau de la Transylvanie est couvert de forêts de chênes et de hêtres. De vastes
forêts de chênes peuvent également être trouvées en Dobrogea, dans la Plaine de l’Ouest et au nord de la
Plaine Roumaine. Ici il ya aussi beaucoup de cerfs, de renards, d’ours, de lynx, d’écureuils, de faucons et
d’hiboux
Le Delta du Danube a une végétation particulière avec des buissons et de milliers d'espèces d'oiseaux
qui viennent ici chaque année.
Le climat de la Roumanie est continental tempéré, avec quelques variations locales en raison de la
diversité du relief. Les mois les plus chauds sont juillet et août, avec une température moyenne de 30 degrés
Celsius et le mois le plus froid est janvier, avec une température moyenne de - 4 degrés Celsius.
De point de vue administratif, la Roumanie est divisée en 42 départements.
Bucarest, la capitale, est le plus important centre politique, économique et culturel du pays. Elle est
entourée de forêts et de lacs. Les autres grandes villes sont Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Braşov, Sibiu,
Arad, Oradea.

Mădălina Costan, la VIIème A

Sienna est l’une de plus célèbres villes de Toscana, Italie. C’est la capitale de la province de Sienna.
C’est de la citadelle médiévale parfaite de l’Italie. Dans le centre de Sienna se trouve le Campo, le marché le
plus célèbre d’Italie, un marché sous la forme de dôme. À sa proximité se trouve le haut Dome, construit en
style gothique. L’impressionnant bâtiment possède un plafond décoré des sculptures de différents papes
catholiques. Un autre joli bâtiment est le Ospedale di Santa Maria della Scala, l’ancien hôpital, aujourd’hui
transformé en galerie d’art. Vous pouvez aussi y visiter le Musée Archéologique qui contient une collection de
vieux documents de la période étrusque.
Un autre lieu à visiter est Museo dell Opera del Duomo, avec des peintures et des sculptures
remarquables. Sienna a trois basiliques majeures: Santa Maria dei Servi, située au centre de la ville, L’église
gothique de San Francesco et San Domenico, situées au nord de la ville.
Le festival le plus populaire de Sienne est Palio qui a lieu deux fois par an, avec un spectacle plein de
vitalité. Les habitudes présentent ce spectacle depuis plus de 700 ans.

Le Ponte Vecchio est un pont médiéval sur la rivière Arno, à Florence, en Italie, qui a
des magasins construits sur lui, comme c'était jadis. Les magasins, ont été des boucheries d’abord; les
locataires actuels sont les bijoutiers, les marchands d'art et les vendeurs de souvenirs. Il a été décrit comme le
plus ancien d'Europe, entièrement en pierre, tympan en arc segmentaire, tout comme Alconétar Bridge. Le
Ponte Vecchio est comme les deux ponts voisins, le Ponte Santa Trinità et le Ponte alle Grazie.
Le pont enjambe l'Arno au niveau du col où l'on croit qu'un pont a été construit à l'époque romaine, lorsque
la via Cassia traversait la rivière à cet endroit. Les piliers romains étaient en pierre, la superstructure en bois.
Le pont apparaît d'abord dans un document de 996. Après avoir été détruit par une inondation en 1.117, il est
reconstruit en pierre, mais transformé de nouveau en 1.333, sauf deux de ses piliers centraux. Il a été
reconstruit en 1.345 (Giorgio Vasari a enregistré la tradition de son temps qui a attribué sa conception à
Taddeo Gaddi, à Giotto et à quelques artistes du Trecento, encore renommés deux cents ans plus tard).
Abrité dans une petite loggia, à l'ouverture centrale se trouve une pierre altérée sur laquelle on peut lire: «Nel
trentatrè dopo il mille-Trecento.»
La Torre dei Mannelli a été construite à l'angle sud-est du pont pour le défendre.

Norbert Grecu, la VIIIème A

Tea-Cristina Florian, la VIIème A

Le monastère de Neamţ a été construit sous le souverain de la Moldavie, Petru I Muşat. C’était une
maison de pierre, faite dans un style architectural unique qui combinait les éléments de base dans un style
nouveau. La peinture de la nef et des œuvres des porches lui donnent la valeur historique et artistique. C’est là
qu’on conserve des anciens manuscrits et des évangiles du XVIème siècle. Dans la bibliothèque on garde
plus de 11.000 volumes dont 549 manuscrits.
Le Monastère de Văratec
Il a été construit en 1808 en pierre et en briques. Il a été peint en 1841 dans le style byzantin. Dans le
musée du monastère vous pouvez voir des objets religieux et des icônes à l'ancienne.
Le Monastère de Bogdana
Un monument de l'architecture, le monastère a été construit par le prince Bogdan Vodă (1359-1365).
L'église a été démantelée en 1775, transformée en église paroissiale et rouverte en 1992. C’était le premier
bâtiment en pierre de la Moldavie qui combinait les spécificités romaines avec celles d’une basilique
byzantine.

Miruna Lobonţ, la VIème B

Un excellent groupe rock connu par tous les adolescents est AC/DC. C’est un groupe de hard rock
formé à Sydney, en Australie, en 1973, par les frères Angus et Malcolm Young. Bien que le groupe soit
considéré comme l'un des pionniers de la musique hard rock avec groupes Led Zeppelin, Deep Purple ou
Black Sabbath, les membres d'AC/DC ont toujours considéré leur musique comme «rock 'n' roll ». Le groupe a
été classé numéro 4 de VH1's Top 100, à côté des plus grands artistes de Hard Rock.
Nés en Écosse, les frères George, Malcolm et Angus Young se sont fixés à Sydney, en Australie, en 1963.
George apprend à jouer de la guitare et forme un des groupes les plus populaires en Australie en 1960 - The
Easybeats. Voyant le succès de son frère aîné, Malcolm Young veut construire un groupe rock en Novembre
1973. Dans le groupe il y avait encore Colin Burgess et Larry Van Kriedt.
En voyant le talent de son jeune frère, Malcolm choisit Angus comme le guitariste de son groupe. Un mois
plus tard, le groupe est nommé AC/DC selon l’inscription de la machine à coudre des deux frères, Margret.
Comme Angus était encore à l'école, Margret lui propose de porter son uniforme sur la scène. Cela est
devenu, depuis, leur marque. Le premier enregistrement d’AC/DC est le single «Puis-je m'asseoir à côté de toi,
fille ».

Laura Lazăr, la VIIème A

În ultimii ani, a devenit una din principalele atractii turistice ale litoralului din
regiunea Emilia- Romagna. Este caracterizat printr-o structură specială,urbană, foarte neregulată.Prezenta
vastelor areale naturale, plajele cu nisip auriu, apropierea de oraşe culturale ca Ferrara, Bologna, Ravenna,
Venţia, fac din Lido di Spina o destinaţie ideală pentru cei care doresc să-şi petreacă vacanţa înconjuraţi de
plaje, natură, distracţie, artă şi cultură totodată.
Geografie: Refieful regiunii Lido di Spina este caracterizat printr-un sistem de dune active de nisip
de la gura de vărsare a râului Rin.
Altitudinea: 2 metri.
Temperaturi medii: Vara: 25,8 grade Celsius; Iarna: 3,3 grade Celsius.
Ces dernières années il est devenu l'une des principales attractions touristiques du littoral de la
région Emilia-Romagna. Il est
caractérisé
par
une structure très
irrégulière, spéciale,
urbaine.
La présence des vastes espaces naturels, les plages de sable doré, la proximité des villes culturelles
comme Ferrare, Bologne, Ravenne, Venise, font de Lido di Spina une destination idéale pour ceux qui
souhaitent passer leurs vacances entourés de plages, de nature, de distractions, d'art et de culture en égale
mesure.
Géographie: Le relief de la région Lido di Spina est caracterisé par un système de dunes de sable actives, à
l'embouchure du Rhin.
- 2 mètres d'altitude.
- Les températures moyennes: En été: 25,8 degrés Celsius; En hiver: 3,3 degrés Celsius.

Caricature de Sergiu Celibidache, dirigeant l’opéra de Bologne L’Opéra, extérieur

Voichiţa Canta, la VIIème A

Les célèbres portiques de Bologne

Le sanctuaire de la Madonne de San Luca est une basilique située à Bologne, en Italie du Nord, sur
une colline boisée haute de 300 mètres. Si une route mène maintenant vers le sanctuaire, il est également
possible d’aller de la Heindre, en traversant une longue arcade monumentale couverte (le Portico di San Luca)
compose de 666 arches, qui a été construite entre 1674-1793. Elle a été conquise dans une procession sur la
colline.
Le sanctuaire est bâti pour abriter une icône miraculeuse de la vierge. Une église ou une chapelle
existait au sommet de la colline. L’église actuelle a été construite en 1.723 sur les plans de Carlo Francesco
Dotti.

Andreea Ungvari, la VIIème C

La Piazza Maggiore de Bologne

Bologne et ses portiques !

À l’aéroport de Forli / On visite le Musée du Patrimoine Industriel de Bologne/ En pleine nature sur le bord du fleuve PO

Federica Sabbatini est une fille très sympathique, très sociable et très coquette. Ses
chanteurs préférés sont Shakira, Usher, Brenda Asnic et son livre favori est Twilight.
Elle a été l’hôtesse de Laura. Elle a treize ans et sa date de naissance est le 10 avril.

Bianca Chiorean, la VIIème B

Michele Faccioli a été « mon frère "pendant deux semaines parce qu'il était mon
hôte. Il a 13 ans et il est « scout ». Il aime jouer au basket-ball. Dans son temps
libre, il fait du vélo ou il aime lire. Il a un chien nommé Pepita.

Nicolo Presic a été l’hôte de Darius. Il est très mignon et drôle et il aime jouer au
handball. Ses chanteurs favoris sont AC/DC, The Doors; ses athlètes préférés sont
Luc Abalo, Nikola Karabati. Il a treize ans.

Luca est un garçon très sympa et il a été l’hôte de Iulia. Il sait comment se faire
de bons amis. Il est amical et très communicatif. Il a treize ans et il sait très bien
parler l'anglais.

Ludovica Bulgari est une fille très délicate et très amicale. Elle joue du piano
depuis sept ans. Elle est très coquette et elle aime le sport. Elle a treize ans et sa
date de naissance est le 8 janvier. Elle aime Eminem et Black Eyes Peace.

Alessia Caravello est une fille sociable et amusante. Elle aime les livres Twilight et
son film préféré est aussi Twilight avec l’acteur Robert Pattinson. Elle a treize ans et
sa date de naissance est le 9 juin.

Tiziano Cattelani est un garçon très sociable et il aime faire du vélo ou se promener
avec son monocycle. Il a été l’hôte de Laurenţiu. Il a treize ans et sa date de
naissance est le dix-neuf mars.

Davide Saverini est très agréable et il a été l’hôte de Norbert. Il aime jouer au football
et il sait comment mettre en pratique ce sport. Il a treize ans et il fait partie de l’équipe
de football. C’est le collègue de Francesco. Il sait très bien l'anglais.

Francesco Fiorini est un garçon très drôle et très bavard. Il aime jouer au football.
Il a 13 ans. Il adore Jose Mourihno. Il a un chien très mignon nommé Bimba. Il a été
l’hôte de Miruna.
Piazza Maggiore, quelle beauté!

La Basilique San Petronio

La Mairie de Bologne

Maicol Morara a été l’hôte de Mădălina. Il est très sympathique et très amical. Il aime
nager. Sa date de naissance est le 8 février et il a treize ans.

Marco Medini est un garçon très sympathique et très amical. Il écoute de la musique
pop et il lit des livres d'horreur. Il aime beaucoup les jeux Mario. Il a treize ans et sa
date de naissance est le 1 janvier.

À la Mer Adriatique (Lido di Spina)

C’est si bien !

Les flamants roses, quelle merveille !

