
 
 

 
 
 
 
 
 

Nos loisirs 

Dans notre temps libre nous jouons au handball, dansons ou jouons de la guitare. 
Ici il y a beaucoup de possibilités pour passer du temps. On va au cinéma ou on mange dans un 
restaurant.  Mais la plupart du temps, nous devons faire nos devoirs. 
10. Klasse, Magdeburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sport verbindet ! 
Die Deutschen lieben ihre Sportvereine, weil mehr als 30 % der Deutschen 
Mitglieder in einem Verein sind. Sportvereine sind Tradition. Die 
Hamburger Turnerschaft zum Beispiel gibt es schon seit 1817. Dort kann 
man alle Sportarten treiben und sie sind billiger als Fitnessstudios. Sie 
bieten auch Integrationsprogramme für Flüchtlinge an.  
In München gibt es sogar einen Verein, der Buntkicktgut heißt. In diesem 
Verein spielen die Mitglieder Straßenfußball. Viele Ausländer spielen auch 
mit und alle verstehen sich sehr gut. Die Deutschen mögen ihre 
Sportvereine, denn Sport verbindet!  

(8D und 8E Bastberg) 
 
 
 
Die 7D arbeitet an ihrer 
Aussprache. Scanne den QR-Code 
und schau rein! 
 

 

Deustch-französische Schülerzeitung 
Collège du Bastberg – Werner von Siemens Gymnasium in Magdeburg 

Bimestriel – Alle zwei Monate erscheinend

nend 
 

Magdebourg, une ville culturelle 
Magdebourg est la capitale de la Saxe-Anhalt. Nous avons 
beaucoup de curiosités touristiques, comme la cathédrale 
de Magdebourg, la Grüne Zitadelle de Hundertwasser, le 
Elbauenpark ou le Rotehornpark où vous pouvez vous 
détendre. Magdebourg se trouve au bord de l'Elbe. 
Ottersleben est le plus grand district de Magdebourg.  
Alors à bientôt à Magdebourg ! 
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Notre collège 
 
Notre collège est une école spécifique pour les mathématiques et les sciences, plus l‘informatique. L’école 
est au Nord de Magdebourg. Nous avons des classes de la 5e à la 12e. Il y a 500 élèves et 50 profs dans 
notre collège. Nous avons des cours d‘allemand, de mathématiques, de chimie, de physique, de biologie, 
de français, d‘anglais, de latin, de musique, de sport, d‘économie, de psychologie, d‘astronomie, de russe 
et d‘art. Il y a 25 ou 26 élèves dans une classe. Nous faisons souvent des projets et des voyages. Nous 
aimons notre école.  

 
 
Notre ville 
Nous habitons à Magdebourg, une métropole régionale. Il y a 230.000 habitants à Magdebourg. Les 
attractions de notre ville sont la Cathédrale, la „Citadelle Verte“ et „Der Jahrtausendturm“, c‘est la plus 
haute tour de bois en Europe ! 
 
(9. Klasse, 

Magdeburg) 
 
 
 
 
 

Horizontal 
1. Capitale de 

l’Allemagne 
2. Pain 
3. Ecole 
4. Rivière dans 

Magdeburg 

5.  
Vertical 
1. Un légume type de 

l’Allemagne. 
2. Capitale de la bavière 

3. à Magdeburg 
4. Pièces de puzzle 
5. Quand tu conserves 

ton argent dans une 
boîte qui a l’air d’un 
cochon. 
Tu______(infinitif) 

Bis bald! A bientôt ! 

 


