
Marie raconte ses vacances (1)     LES SOLUTIONS 

Samedi, 15 juillet 

Quelle journée ! Nous avons passé huit heures dans le bus. Et à 18 heures, nous sommes enfin 

arrivés à Charmey. Au centre, il y a deux animateurs, Régis et Sonja, qui s’occupent de nous. 

Leur travail est sympa : ils organisent des activités toute la journée. Ici, on parle français, 

mais avec un accent très bizarre. Ils sont marrants, ces Suisses ! 
  
Dimanche 16 juillet 

Dans l’après-midi, nous faisons une randonnée et nous nous arrêtons dans un joli village, 

Jaun. Là, les gens parlent allemand : leur langue, c’est le « Schwyzerdütsch ». D’accord, nous 

faisons de l’allemand au collège, mais quand on doit demander son chemin ici, c’est difficile ! 
 

Lundi 17 juillet 

Ici, on s’amuse super bien. Il y a 25 jeunes de tous les pays d’Europe : ils viennent de 

Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne … Dans notre groupe, il y a aussi un garçon qui vient du 

Canada. Il s’appelle Jean et il est très sympa. Il fait un voyage en Suisse, en France et au 

Luxembourg : là où on parle français, comme chez lui, au Québec. 

L’après-midi, nous faisons du volley. Mais Naïma et Jean préfèrent discuter. Alors ils doivent 

nous regarder. Qu’est-ce que Naïma raconte à Jean ? Je vais le lui demander ce soir. 
 

Mardi 18 juillet 

Le matin, nous avons visité la fabrique de Chocolat de Broc. Et là, on peut goûter ! Mais 

Hugo comprend « Je dois goûter ! » Après, dans le bus, il se sent mal : il est malade. Et le bus 

s’arrête pour lui. (Pauvre Hugo : hier déjà, il a dû aller à l’infirmerie pendant le match. Il est 

souvent malade.) L’après-midi, nous allons dans le village de Gruyères pour visiter la 

fabrique de fromages. Et le soir, nous mangeons une fondue. C’est sûr : demain, nous devons 

faire un régime ! 

 

 


