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Petites annonces d’un site Internet
pour rencontrer de nouveaux amis

©
 fo

to
lia

©
 fo

to
lia

©
 fo

to
lia

Kleinanzeigen einer Website, um neue Freundschaften zu schließen

1. Lisez les annonces et trouvez des amis pour les personnes suivantes :

Lesen Sie die Inserate und fi nden Sie geeignete Freunde für folgende Personen:

a. Pierre a 35 ans, il aime la mer et les sorties en ville (cinéma, restaurants, musées).

 

b. Amélie a 55 ans, elle aime téléphoner et discuter sur Internet.

 

c. Marc a 26 ans, il étudie le russe et habite en Alsace.

 

d. Isabelle a 28 ans, elle habite depuis un an à Paris et cherche des amis.

 

Bonjour ! Je m’appelle Alexandre, je suis russe et j’habite à Strasbourg. J’ai 23 ans, j’aime le 
sport, les voyages, l’aventure, faire la cuisine et j’adore ma voiture ! J’aime la musique (rock) 
et je joue de la guitare. Je cherche des amis en France pour discuter de temps en temps. Je 
parle français, russe, anglais. Contactez-moi s.v.p. 
Merci d’avance !

Bonjour, Belge de 40 ans, je suis très régulièrement à Nantes, où j’ai un voilier. Je cherche 
des amis et des amies dans la région de Nantes qui aiment les balades, les sorties en mer 
comme à la ville, les concerts, les restos, les cinés, le théâtre - pour partager tous ces plaisirs 
que la vie nous offre.
À très bientôt, Michel

Je cherche des personnes sympas pour discuter, voir des fi lms, sortir, écouter au téléphone, 
chatter sur Internet, j’ai 50 ans et depuis mon divorce je ne connais personne, mes enfants ont 
leur vie. Beaucoup de soleil à tous ! 
À bientôt, Françoise

Ève, 31 ans, dynamique, j’aime sortir, faire du sport et passer des soirées entre amis. J’habite 
à Paris depuis 3 semaines et je voudrais rencontrer de nouveaux amis de 25 à 40 ans dans la 
région parisienne. Écrivez-moi par e-mail !
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2. Vous cherchez des amis en France. Écrivez une annonce.

Sie suchen Freunde in Frankreich. Schreiben Sie eine Annonce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Activités Internet  Ergänzung   

3. Voici quelques exemples de sites Internet en français de rencontre d’amis.
    Peut-être trouverez-vous sur ces sites de nouveaux amis ?

Hier sind einige Beispiele von französischsprachigen Websites, auf denen man neue Freundschaften 

schließen kann. Vielleicht fi nden Sie ja auf einer dieser Websites selbst neue Freunde?

http://www5.amiez.org/index.php?

http://badoo.com/?lang_id=6

http://www.quiveutsortir.com

Pour rencontrer de nouveaux amis « en vrai ».

Um neue Leute zu treffen.

http://voyageforum.com/voyage/F10/

http://www.franceworld.com/fw3/index.php3?Lang=fr

http://www.ipfpenfriends.com/

Pour trouver des correspondants.
Um Brieffreunde zu fi nden.


