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Les souvenirs de Sabine 

Quand j´étais plus jeune…

J´ai grandi dans un petit 
village près de Munich. Avec 
mes grands-parents, nous 
vivions dans une maison 
pour deux familles entourée 
d’un grand jardin. 
Il y avait un poulailler où 
mon grand-père élevait 
toujours six poules qui 
pondaient des œufs chaque 
jour.
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Les souvenirs de Sabine 

Faire les courses

Dans notre rue, il y avait 
une petite épicerie où je 
devais acheter du lait et 
d´autres aliments.
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Les souvenirs de Sabine 

Grand magasin

Après quelques années, le 
petit magasin n’existait 
plus. C´est pourquoi, 
certains samedis, ma 
grand-mère et moi, nous 
prenions le bus pour aller 
à « Grosso-Markt » de 
Moosach pour faire des 
courses.
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Les souvenirs de Sabine 

Le grand bain

Tous les quinze jours, le 
samedi, c´était le jour de 
prendre un bain et, 
l’après-midi, ma mère 
allumait la chaudière. La 
cheminée fumait et ça 
sentait très bon.
Entretemps nous nous 
lavions à l´évier tous les 
jours.
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Les souvenirs de Sabine 

Nager dans le lac

En été, après l’école, 
quand il faisait chaud, 
nous allions nager dans le 
lac de Karlsfeld. Il n’était 
pas loin et nous y allions 
à vélo.
Nous nous y amusions 
beaucoup.
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Les souvenirs de Sabine
Activité: Lors des derniers 15 à 50 ans, y a – t - il eu des évènements en Europe ou dans le 

monde que tu considères comme ayant eu un impact sur le développement de 
l´Humanité ? 
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Le premier 
alunissage 1969 et 
l’astronautique en 
général

« C´était un petit pas pour Neil Armstrong, mais un très grand pas 
pour l’Humanité ». D’innombrables acquisitions techniques ont été 
rendues possibles par la navigation spatiale moderne.

L’attentat aux Jeux 
olympiques à 
Munich 1972 et le 
terrorisme du 
groupe RAF

Le conflit entre les Palestiniens et les Israélites, qui existe  encore et 
toujours, la terreur de l’extrémisme de droite: la poursuite du 
règlement du conflit au Moyen-Orient n’a pas encore vraiment réussi.

1989 La chute du 
mur entre L’Est et 
L’Ouest 
d’Allemagne

L’entrée de Gorbatschow au Kremlin a entraîné un 
changement dans les relations Est-Ouest qui a culminé 
avec la chute du mur de Berlin et la réunification de
l´Allemagne.



Les souvenirs de Sabine
Activité: Lors des derniers 15 à 50 ans, y a – t - il eu des évènements en Europe ou dans le 

monde que tu considères comme ayant eu un impact sur le développement de 
l´Humanité ? (2)
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1990 La 
réunification 
allemande

Un moment historique pour l’Allemagne et l’Europe, et aussi 
pour moi, parce que ma famille aussi a été réunie.
Un grand vent de liberté et de fraternité!

9/11
New York
Les avions foncent 
dans les tours 
jumelles.

Les attentats du « 11. Septembre 2001 » ont changé le monde. 
Depuis lors, les États-Unis mènent une guerre contre le 
terrorisme. Des lois antiterroristes strictes ont été adoptées 
dans de nombreux états.


