
Thème B     :   Il faisait beau temps. Das Mädchen war am Meer in Nice, mit ihren Freundinen in den 
Ferien. Ihr Name war Sophia und sie war 16 Jahre alt. Sie hatte blonde Haare und blaue Augen. Sie 
war gross und liebte es, Klavier zu spielen.
Lui, il s’appelait Marco et il était Français. Il habitait seul à Nice et il aimait la natation. Il était très 
sportif, il allait tous les jours nager dans la mer avant son travail de barman. Il était grand, les 
cheveux noirs et des yeux verts.
Es war Abend und Sophia und ihre Freundinen gingen in die Bar und wollten etwas trinken. Ein 
grosser Mann stand an der Bar und beobachtete Sophia die ganze Zeit. 
La jeune fille qui venait de rentrer avait tout de suite attiré son attention. Elle s’approcha de lui et 
lui commanda un verre pour elle et ses amies. Pendant qu’il préparait son verre il engagea la 
conversation :  
« -Bonsoir, vous ne venez pas d’ici ?
-Nein, wir kommen aus Berlin.
-Oh, pendant combien de temps restez-vous ici ?
-3 Wochen, wir sind heute Morgen gerade hier angekommen. Und du arbeitest hier in der Bar ?
-Oui, je suis étudiant mais je travaille pour me faire un peu d’argent. Je peux t’offrir un verre ?
-Ja gerne, ich nehme einen Mojito
-Excellent choix, je vous prépare ça tout de suite.
-Wunderbar !!! »
Il était déjà trois heures du matin et le bar allait fermer. Marco dit à Sophia :
« -On pourrait peut-être se revoir demain, si tu le veux.
-Ja vielleicht am Nachmittag, wenn ich Zeit finde.
-On pourrait se retrouver devant le bar ?
-Geht klar
-Est-ce que je pourrais avoir ton numéro ?
-Du kannst gerne meinen Snapchatnamen haben.
-Oui, volontiers. 
-Hier, du kannst meinen Snapcode scannen.
-Merci »
Ils se revirent tous les jours et l’année suivante, Marco se rendit à Berlin pour la retrouver. Cinq ans 
plus tard, ils se marièrent à Nice devant le lieu de leur première rencontre.


