
3 Italiens à la découverte de 3 Italiens à la découverte de 
PoitiersPoitiers

L’accueil des familles, leur L’accueil des familles, leur 
gentillesse et leur disponibilitégentillesse et leur disponibilité



ArrivéeArrivée

Le 30 avril à 1 h 20 du matin nous Le 30 avril à 1 h 20 du matin nous 
sommes arrivés à l’aéroport de Bordeaux sommes arrivés à l’aéroport de Bordeaux 
et les familles nous ont très bien accueillis.et les familles nous ont très bien accueillis.



  A l'aéroportA l'aéroport



Le premier accueil des famillesLe premier accueil des familles

Ensuite Chiara et Simona sont allées Ensuite Chiara et Simona sont allées 
dormir chez la tante de Louise et Manuel à dormir chez la tante de Louise et Manuel à 
la maison de vacances de Sarah à La la maison de vacances de Sarah à La 
Palmyre.Palmyre.

Nous, Chiara et Simona, on a fait un petit Nous, Chiara et Simona, on a fait un petit 
tour à Bordeaux et le père de Louise nous tour à Bordeaux et le père de Louise nous 
a donné les noms de quelques a donné les noms de quelques 
monuments.Il a été très gentil.monuments.Il a été très gentil.



En voiture à BordeauxEn voiture à Bordeaux



  Quelques photos de BordeauxQuelques photos de Bordeaux



Le premier accueil des famillesLe premier accueil des familles
• Moi, Manuel, j’ai été à la plage de La Moi, Manuel, j’ai été à la plage de La 

Palmyre et puis ma famille m’a amené au Palmyre et puis ma famille m’a amené au 
restaurant « Chez Bruno », où j’ai goûté  restaurant « Chez Bruno », où j’ai goûté  
des moules paysannes frites. La famille a des moules paysannes frites. La famille a 
été très disponible.été très disponible.



A La Palmyre A La Palmyre 



Les jours suivantsLes jours suivants
Puis on a commencé à s’attacher à nos familles. On a Puis on a commencé à s’attacher à nos familles. On a 

adoré leur sympathie, leur disponibilité, leur gentillesse, adoré leur sympathie, leur disponibilité, leur gentillesse, 
et surtout leur façon de nous accueillir: nous avons et surtout leur façon de nous accueillir: nous avons 
toujours senti que nous faisions partie de la famille. toujours senti que nous faisions partie de la famille. 



Simona et sa famille
J’ai trouvé quelques differences entre ma famille et celle de ma corrispondante Lucie. La 

plus grande est que j’ai passé une semaine chez sa mère et une semaine chez son 
père, parce que les deux sont divorcés.Ils sont très gentils et sympathiques.



Simona et sa famille
L’autre différences est que la salle de bain et les toilettes sont séparés, et selon moi ce 

n’est pas pratique. Ensuite je n’ai pas trouvé d’autres différences.



Chiara et sa famille
Je n’ai pas senti de grosses différences entre ma vie en famille à Poitiers et celle à 

Palerme. J’ai trouvé seulement trois différences: en France j’avais ma chambre et 
c’était fantastique, parce que chez moi je la partage avec mon frère; une autre 
différences est la position des toilettes par rapport à la salle de bain (les deux sont 
séparés). Je trouve que ce n’est pas trop pratique. Enfin on mangeait beaucoup de 
viande et de desserts: j’ai aimé surtout la deuxième habitude parce que je suis très 
gourmande, mais je sais que ce n’est pas bien pour ma santé. 



Chiara et sa famille
J’ai bavardé avec toute la famille, surtout sur les differences entre la France et l’Italie. J’ai 

aussi appris quelques mots italiens au petit frère de Louise, qui avait très envie 
d’apprendre.



Manuel et sa famille
La famille de Sarah est une famille recomposée. J’ai plus parlé avec le beau-père parce 

que j’aime ses loisirs, comme la plongée et la passion pour les motos. J’ai aussi fait 
un tour avec sa moto « Harley Davindson » et c’était très bien. 



Manuel et sa famille
La mère de Sarah m’a fait grossir, parce qu’elle m’a fait goûter beaucoup de spécialités 

françaises.
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