
!Schneckis Interview!

Aujourd'hui je vous propose une interview exclusive de Schnecki la star du magasine 
«Schnecki Zeitung»

*Schneckis  Zeitung : Bonjour Schnecki comment vas-tu? /   wie geht's?  

Schnecki : Moin Freunde! ( bonjour les amis ) Gut, danke! (je vais bien merci!) 

*Sz: Nos lecteurs ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter?   Präsentier dich!  

S : Je m'appelle Schnecki et j'ai quatre ans et je viens d'une région allemande qui s'appelle la 
«Basse-Saxe». C'est une région du nord de l'Allemagne. Ich bin Schnecki, und bin 4. Ich komme 
aus Niedersachsen, im Norddeutschland. 

*Sz : Quelles sont tes activités préférées?   Was sind deine Hobbies?  

J'aime beaucoup apprendre à parler français, j'aime prendre des photos et écrire des textes. 
Ich liebe französisch lehren, und ich mag fotografieren und Texte schreiben.

*Sz : Quelle musique écoutes-tu?   Welche Musik hörst du gern?  

J'écoute beaucoup de musiques très différentes! J'aime la musique du monde entier. Je n'ai pas de 
préférence! Ich höre viele Musikarten. Ich mag alles, ich habe keine Lieblingsmusik.

*Sz : ton film préféré?   Dein Lieblingsfilm?  

J'aime beaucoup le film «Good Bye Lenin» qui raconte l'histoire d'une dame qui est dans le coma 
durant la chute du mur de Berlin. Elle ne doit pas subir de choc, alors ses enfants ne lui disent pas la 
vérité. C'est un film qui raconte l'histoire et le changement de l'Allemagne après la chute du mur.
Ich mag sehr ,,Good Bye Lenin''.

*Sz : Quelle est l'actualité qui t'as marqué?   Welche Aktualität hat dich markiert?     

Je suis, comme beaucoup de personne, très touché par l'accident de Michael Schumacher.  Je 
souhaite vraiment qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possibles.
Ich bin sehr markiert von Michael Schumachers Skiunfall.

*Sz : Merci beaucoup Schnecki! Une photo souvenir? 
Danke für das Interview! Ein Foto als Souvenir?

Oui, avec plaisir! Ja, gerne!

DANKE ! TSCHÜS !


