
Schreibaufgabe:  e-mail 

A la discothèque « Le Mango » : 

Le garçon qui s’occupe du bar parle avec une fille qui porte une jolie 

robe rose. Mais tout à coup, la fille s’énerve. Je crois qu’ils se disputent. 

Les gens qui boivent au bar les regardent. 

La fille repousse son verre, il tombe et se casse. Elle part. Le garçon la 

regarde. Il n’est pas furieux, il est triste. Je comprends que ce n’était pas 

pour lui une cliente comme les autres. 

(p.14, l.7-12) 

Loïc parle de sa copine : 

« Oui… Oui, c’est… c’était… je ne sais pas trop… On est ensemble depuis 

la troisième, alors tu vois… On avait 15 ans quand on s’est rencontrés, 

ça fait neuf ans maintenant qu’on est ensemble… Elle est comme toi, 

elle dessine tout le temps. C’est même le problème… 

(p.17) 

Chez Loïc : 

« Sur les murs, il y a partout des photos d’Eliane, la fille avec la robe 

rose. Loïc m’a tout raconté. Il se sont disputés parce qu’elle vient d’avoir 

une place dans une école de bédé en Belgique, à 700 kilomètres d’ici ! 

Elle veut absolument y aller mais Loïc ne veut pas l’accompagner. 

Il ne veut pas quitter la Bretagne. Il est en train de finir ses études, il 

aime son travail à la discothèque, il a tous ses copains ici… 

(p.18, l.8-14) 

Schreibaufgabe für die Jungen : 

Mets-toi à la place de Loïc qui écrit un e-mail à Eliane. 

Schreibaufgabe für die Mädchen : 

Mets-toi à la place d’Eliane qui écrit un e-mail à Loïc. 

Die Mails werden „ausgetauscht“, so dass alle eine Antwortmail 

schreiben können. 



 

 

Schreibaufgabe für die Jungen : 

Mets-toi à la place de Loïc qui répond à l’e-mail d’Eliane. 

Schreibaufgabe für die Mädchen : 

Mets-toi à la place d’Eliane qui répond à l’e-mail de Loïc. 


