Bonjour chers lycéens, chères lycéennes de Châtelet ,
Aujourd’hui, je vais vous présenter la venue d’une invitée très spéciale au cours
d’allemand de Mme Fontanet, une allemande, une vraie : Vici ! Nous avons
l’honneur de l’accueillir pendant 6 mois , et durant lesquels elle sera assistante, elle
aidera d’un côté les professeurs mais aussi les élèves afin de permettre un encore
meilleur fonctionnement du cours , on l’espère !!
Maintenant , afin que vous en sachiez un peu plus à son sujet, laissez moi vous la
présenter , Vici a 21 ans, elle vient de Göttingen, une ville étudiante située en
Allemagne ,évidement . Elle est venue en France afin d’améliorer encore plus son
français, elle le parle déjà couramment tout comme l’anglais mais ce séjour ne peut
que renforcer son niveau! Vici souhaite devenir professeure de français en
Allemagne. Sa matière préférée est l’histoire, elle s’intéresse particulièrement à la
période de la guerre froide . Son père l’a ramenée en france afin de lui faciliter le
trajet puisque qu’elle n’a pas de voiture .Elle a un frère plus âgé : Dominik, avec
lequel , pendant les vacances de la Toussaint, elle va partir à Paris 3 jours durant,
cela lui permettra de découvrir l’aspect à la fois architectural mais aussi historique du
pays! elle pourra également découvrir nos spécialités culinaires, car, ne l’oublions
pas , nous possédons une gastronomie exceptionnelle haha..!
durant ces 6 mois, Vici va pouvoir découvrir la ville de Douai, en effet, pendant ces
6 mois elle loge dans un appartement ici à châtelet. Elle pourra aller visiter le beffroi
ou encore les parcs, etc,.. étant une fan de sport, surtout de jogging, Vici aura de
quoi faire!!
J’espère vous avoir bien présentée Vici , et j’espère que cette présentation vous
aura donnée encore de faire connaissance avec Vici!!
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