
 

Mon environnement et celui de mes voisin( e )s 
 

 
Un extrait de la biodiversité au collège Marseilleveyre (Marseille – Fr ance) 

 

Bonjour 

Hello 

Hola 

Salam 

Boungiorno 

Dzien dobry 

Buna ziua 

 



Nous venons du collège Marseilleveyre à Marseille en France . 

Nous sommes 1025 dans l'établissement, il y a 9 classes de chaque niveau 

et nous faisons partie de la classe de 4ème3. 
Nous avons décidé de vous présenter le collège avec ses jardins : le jardin 

méditerranéen et le jardin potager, car pour nous, cela représente la 
nature sous deux formes différentes, la nature sauvage et la nature 

cultivée. 

Nous avons choisi les dessins de Aymerick, Lilou, Orlane, Lilya et Nathan 
parce que selon nous, ce sont les dessins les plus représentatifs de ce que 

nous avons voulu exprimer. 
Les mots que nous avons le plus fréquemment utilisés pour parler de la 
nature sont : arbre, Terre, plante, feuille, eau, faune, animaux, pollution  
et les éléments naturels sont : arbre, feuille, mer, eau, plante, soleil, 

animaux, et Terre. 

 
Article réalisé par Ilona, Carla et Orlane de la classe de 4ème3 du Collège 

Marseilleveyre à Marseille, France. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Parmi les pays qui participent au projet, certains ne sont pas 

francophones. Nous avons donc décidé d'écrire quelques mots en anglais 

et en espagnol qui sont notre LV1 et notre LV2. 
 

Hey ! Happy new year 

 

The biodiversity is our priority and you ? 

What do you like the most in France ? 
Do you know Marseille ? 

For you, the project is so interesting or hopeless ? 
What country do you like the most ? 

 
Written by Aymerick Stimbach and Alexis Libert  

 

¡Holá, feliz aňo nuevo ! 

   

Vivimos en Francia, en Marsella. 
Estamos en la 4°3 en el colegio Marseilleveyre. En nuestro colegio, hay   

nueve clases de todos niveles. 

¿Viste nuestros dibujos ? 
 
Ecrit par Lilou, Lylia et Néo 
   


