
Notre voyage de ski 

Le 6 février, nous sommes allés en Autriche. En Autriche, 
nous avons fait du ski. Notre hôtel, le «Färberwirt» dans le 
village de Mühltal était bien.
Puis,  nous  avons  fait  du  ski  sur  une  piste  qui  s'appelle 
«Roggenboden». C'était génial! 
Le mardi, nous sommes allés nager et le soir, nous avons 
mangé et dansé dans le café glacial «Jacki's Eis-Café».

J'ai bien aimé faire du ski dans les Alpes (sur la montagne 
qui s'appelle « Schatzberg »).
Le vendredi matin, nous sommes retournés à Warstein.
Gero



Le premier jour, nous sommes arrivés à 9 heures, puis nous 
avons  eu  le  premier  petit  déjeuner  à  l'hôtel  et  on  s'est 
installé dans notre chambre.  Dans l'après-midi,  la plupart 
des gens ont emprunté des skis. Le 2ième jour, nous avons 
fait du ski pour la première fois. Le 3ième jour, nous avons 
skié à nouveau et nous avons fait un rallye dans l'hôtel avec 
beaucoup de questions. Le 4ième jour, nous avons fait de la 
luge dans la soirée. Le cinquième jour était la journée de 
détente, nous sommes allés à Wörgel et ont visité la piscine 
et  (les  magasins)  de  la  ville.  Le  6ième jour  n'était  pas 
particulier,   et  le  7ième jour,  nous  sommes  retournés  à 
Warstein. 
Leon 



Les vacances de ski

Les classes 7 vont en Autriche, au petit village qui s'appelle 
« Mühltal » et à l´hôtel « Färberwirt ». Le lendemain, nous 
faisons du ski sur une piste qui s'appelle "Roggenboden". 
Nous faisons du ski avec un prof. La remontée méchanique 
est un "Tellerlift". Le 3ième jour,  nous faisons du ski sur 
une montagne qui s'appelle « Schatzberg ».  Le cinquième 
jour, nous faisons de la natation à une piscine qui s'appelle 
"Wave".
 Le 6ième jour,  nous faisons du ski  et  le lendemain aussi. 
Nous faisons de la luge aussi. Vendredi, nous retournons en 
bus à Warstein.
Keanu



Un petit accident du ski...

Samedi, le 8 février, Kai,Klaus et Mattis sont sur la piste 
« Roggenboden ».
Klaus: « Matthis! Glisse la piste avec ton snowboard !"
Mattis: "Euhhh... d'accord. »
Il glisse et glisse et glisse, mais...
Kai: « Attention Mattis! Devant la remonte-pente, il y a une 
pierre ! »
Matthis: « Quoi ?! »
Klaus et Kai: « Noooooon ! »
Matthis tombe.
Il a un accident!
Kai: « Son bras est cassé ! »
Klaus: « Je vais à l'hôpital avec lui. »
Kai



Les vacances de ski
Notre voyage commence jeudi 
soir, le six février. A vingt-trois 
heures et demie, les profs et les 
élèves montent dans les deux bus. 
Là, nous écoutons de la musique. 
Nous sommes heureux. Après dix 
heures de voyage, les bus arrivent 
en Autriche à l'hôtel «Färberwirt». 
D'abord, nous louons des skis. 
Après, nous allons dans la 
chambre pour déballer nos vêtements. Le lendemain, nous 
prenons le bus et allons à une piste qui s'appelle 
«Roggenboden». C'est une petite montagne. Je suis dans 
une groupe avec deux copines et des garçons. Notre prof du 
ski est M. Humbeck. Il dit:«Vous êtes très bien après deux 
jours sur les skis!»
Le quatrième jour, nous allons à une plus grande montagne 
qui s'appelle «Schatzberg». Ce sont les grandes Alpes.
Au début, tout le monde pense que c'est très haut et 
dangereux, mais maintenant chacun de nous peut descendre 
les pistes bleues, rouges et la piste noire.
La journée dans le «Wave» (une piscine) est cool aussi. 
Après ça, nous allons à la ville pour faire du shopping, 
super!
Tout est fantastique! Je ne vais pas oublier la semaine!
Karina



Les vacances de ski

Jeudi le 6 février, les élèves sont allés en bus à Mühltal en 
Autriche. Le premier jour, les élèves et les profs sont allés à 
une magasin de ski et ont loué des skis. Après, nous avons 
mangé le déjeuner. Les chambres ont été fantastiques. Les 
autres jours, nous avons fait du ski aussi. Mardi, nous avons 
pris  le  bus  à  Wörgl.  A Wörgl,  nous  sommes  allés  à  la 
piscine.  La  piscine  n'a  pas  été  cool.  Après,  nous  avons 
mangé au Burger-King. Mercredi et jeudi, nous avons fait 
du ski.  Vendredi, nous sommes retournés à Warstein. Les 
vacances de ski ont été fantastiques !
Marc



Le voyage de ski

Ma classe et les autres classes de 5ième ont fait un voyage en 
Autriche,  à  l'hôtel  « Färberwirt « .  À  11:30  heures,  nous 
sommes  montés  dans  le  bus...  Un  garçon  de  la  5ièmeA a 
presque raté le bus ! Tout le monde a ri !
Le lendemain, nous avons fait du ski avec les moniteurs de 
ski, ils ont été très sympa avec moi. Après les cours de ski, 
nous avons pris le bus à notre hôtel, nous avons mangé et à 
10 heures, nous nous sommes mis au lit. 
Le 11 février, c'était mon anniversaire
et le jour pour faire de la natation...

Sur la piste, un garçon est tombé à la
penche. Il s'est cassé la jambe !   :( 
Le 14 février, nous sommes retournés
en  Allemagne.  A  7  heures,  nous  sommes  arrivés  à  la 
maison. 
Lina



Le tour de ski

Tous les élèves ont mis leurs valises dans le bus et  sont 
montés.  Puis,  nous  sommes  finalement  partis,  puis  nous 
nous  sommes  endormis.  Chacun  était  heureux  d'arriver 
enfin  en  Autriche,  mais  le  voyage  jusque-là  a  duré  très 
longtemps. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés 
à un magasin de sport pour louer des skis. Après, à  l'hôtel, 
les profs ont distribué les chambres, mais pas tout le monde 
était heureux avec la distribution. 
Après cette semaine, bien sûr, tout le monde sait faire du 
ski, mais ils ont dû l'apprendre. Il était très difficile, mais 
aussi parfois très drôle. 
Dans notre temps libre, nous avons passé une journée dans 
la piscine et une soirée dans un café glacier. 
Le voyage de ski a été un grand moment et je ne vais jamais 
oublier. 
Christin



Faire du ski avec l'école 2014

Les élèves dans les classes 7 vont avec leurs professeurs en 
Autriche pour apprendre à faire du ski. Le 7 février, nous 
commençons  notre  voyage  en  Autriche  en  bus.  Nous 
voyageons toute la nuit et sommes très fatigués le prochain 
matin. 
Le  premier  jour,  nous  essayons  nos  skis  et  nous  nous 
promenons.  Les  premiers  jours,  nos  professeurs  nous 
donnent des cours de ski seulement 
sur des pistes plates. Il y a beaucoup 
de neige et il fait beau. La vue dans 
les  Alpes  est  fantastique.  Il  fait  du 
plaisir  d'aller  avec  les  remonte-
pentes. Le 3ième jour, nous faisons de 
la luge. Le 4ième jour, nous savons 
tous  déjà  bien  faire  du  ski.  C'est 
pourquoi  nous  essayons  des  pistes 
plus  raides.  La  montagne  s'appelle 
« Schatzberg ».  Notre  hôtel  est 
acceptable,  et  les  repas  aussi.  Un 
jour,  nous  allons  aussi  à  la  piscine  et  nous  faisons  du 
shopping en ville. Le soir, nous faisons parfois des jeux. Le 
dernier  soir,  nous  allons  dans  un  café  glacier  et  nous 
chantons  et  dansons.  Le  14  février,  nous  retournons.  Le 
voyage a été très beau. 
Mais maintenant, je suis très fatigué. Julian


