
 

1 

 

Bienvenue à Ludwigsburg ! 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes les corres français des élèves du MGL? 

 Ici vous trouvez des informations pour bien  

profiter de votre séjour chez nous: 

 

- Au lycée 

- En ville 

- On s‘éclate  

- On mange 
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Notre lycée – le MGL (Mörike-Gymnasium Ludwigsburg) 

 
Le campus: 

Sur notre campus nous ne sommes pas le seul établissement. Il y a aussi d’autre 

lycées, par exemple les lycées Goethe et Schiller. On a aussi une piscine, un café des 

élèves et des terrains de basket et de foot. 

Ici il y a beaucoup de bâtiments, le bâtiment principal, le nouveau bâtiment et le 

bâtiment des sciences. Dans ces bâtiments on a beaucoup des salles de classe. 

 

(le bâtiment principal)    (le bâtiment des sciences) 

 
Les Personnes: Notre collège a environ 1100 élèves et plus de 80 profs. 

 
(la cantine et le bâtiment des sciences) 
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Le système scolaire: 

En Allemagne nous n’avons pas le même système scolaire qu’en France. Alors, par 

exemple, nous n’avons pas des points dans le bulletin scolaire, nous avons des notes 

de 1 à 6. La meilleure note, c’est 1. En plus, nous avons deux semestres, pas trois 

trimestres comme vous.  Dans notre collège on peut choisir un profile, il y a les 

profiles Espagnol, Art-plastique, Sciences et Informatique. Ici, on apprend le français 

(obligatoire), l’allemand (obligatoire), l’espagnol et l’anglais (obligatoire).   

 
(l’éntrée)                                                            (le jardin scolaire) 

 
Pour aller manger: 

D’abord, nous avons une cantine. Ou on peut aller aussi au café des élèves. Dans ce 

café il y a des gaufres, des pains grillés et des crêpes. 

                                                                                               

Les endroits cool: 

En Allemagne nous avons une salle de permanence mais sans surveillants. Dans cette 

salle il y a des canapés et des tables avec des chaises. Sur le toit du bâtiment original 

il y a une tour. De cette tour on a une belle vue sur le campus. Les perspectives sont 

fantastiques. Le jardin scolaire est très joli parce qu’il y a beaucoup de plantes et le 

jardin est seulement pour les élèves. Dans notre campus il y a aussi une grande 

piscine, mais on peut seulement entrer avec un prof. Finalement, il y a le café des 

élèves (voir ci-dessus), où on ne peut pas seulement manger et boire, mais aussi 

relaxer. 

 

Alors venez et visitez notre école, le MGL. 
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Voici un plan de notre école et de ses bâtiments. 
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En ville - Ludwigsburg 

 

Les fêtes à Ludwigsburg: 

 

Fête des cultures (Fest der Kulturen) 

➢ Sur la place du marché 

➢ Il y a des repas, de la musique et des poèmes 

La fête vénitienne (Venezianische Messe) 

➢ 11-13 septembre 

➢ Les jeunes portent des masques vénetiens 

➢ Il y a de la musique, de l’acrobatie, des artistes de feu et autres 

divertissements 

La fête de la musique de rue (Straßenmusikfestival) 

➢ Beaucoup de musique de rue (rock, pop, rap, reggea, jazz ...) 

➢ 29-31mai 

➢ Dans le „Blüba“1 (parc et jardin à côté du château) 

Le Marché de Noël (Weihnachtsmarkt) 

➢ De la fin de novembre à la fête de Noël 

➢ Une grande variété des stands (artisanat, bijoux, vêtements ...) 

➢ On peut y aller pour manger et boire quelque chose (p.ex. du vin chaud) 

La fête sur la place de marché (Marktplatzfest) 

➢ Le 27 juin 

➢ Sur la place du marché 

➢ On peut y aller pour manger et boire quelque chose 

Le feu d’artifice avec musique (Musikfeuerwerk) 

➢ Le 4 juillet 

➢ Dans le „Blüba“1 (parc et jardin à côté du château) 

➢ Il y a des feu d’artifice  

 

Les cinémas: 

 

Luna  

Scala  

Union  

Central  

Caligari  

Les centres commerciaux:  

  

Marstallcenter  

Wilhelm Galerie  

Breuningerland  

 

 
1 Blüba = Blühendes Barock (Baroque en fleur) 
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On s’éclate 

 

 Mangez de la glace:   
 

 Eis Oliver 

Tu dois y aller, parce que 

c’est au centre de Ludwigsburg et  

la glace est très bonne. 
 

 

Allez à la piscine:  
                   

 Stadionbad 

  Prix d’entrée jeunes: 2,40 € 

Tu dois y aller, parce qu’    

il y a un  grand toboggan. 
 

 

Aller à la patinoire:  
                        

 Kunsteisbahn Ludwigsburg 

 Prix d’entrée jeunes: 4,50 € 

 Location de patins: 4,50 € 

 Supplément pour discothèque sur glace: 2,50 € 

Tu dois y aller, parce qu’ 

il y a une discothèque sur  

glace pour les jeunes. 
 

 

Faire du minigolf à lumière noire:  
                     

 Simigolf Asperg, Asperg      

 Prixd’entrée: Jeunes à 14 ans: 7,90 € 

 Adultes de plus de 15 ans: 9,90 € 

 Grupes des 15 personnes: 8,90 € 

Tu dois y aller, parce que 

c’est une autre forme de 

jouer au minigolf. 
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Faire du bowling:       
                        

 BsV Ludwigsburg 

 Prix d’entrée (par heure): 25 € 

Tu dois y aller, parce qu’ 

on peut s’amuser beaucoup avec  

un grand groupe. 
 

 

 

Aller au cinemá (voir aussi p. 4):     
                              

 Central Theater 

 Jeunes: 7,50 € 

Tu dois y aller, parce que 

c’est au centre de Ludwigsburg. 
 

 

 

Faire de l‘escalade:   
                          

 Griffwerk 

 Prix d‘entrée:  Jeunes: 12 € 

Tu dois y aller, parce que 

c’est une très grande halle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

On mange? – Ici, c´est cool 

 
 

BarOn 

C’est un café au Marktplatz, Ludwigsburg. On peut manger et boire quelque chose. Il 

y a de différents plats. Il y a des sièges à l’intérieur et à l’extérieur. Ce n’est pas cher 

et c’est cool! 

 

Monrepos 

C’est un parc à Ludwigsburg. Il y a un château. Là, il y a un lac où on peut faire du 

bateau. Une demi-heure de bateau coûte 7 euros et une heure coûte 14 euros. On peut 

faire une promenade ou faire un pique-nique. On peut manger et boire quelque chose 

aussi. 

 

Ange Bleu (Blauer Engel) 

C’est un restaurant au centre de Ludwigsburg. On peut manger et boire quelque 

chose. Par exemple des salades, des Hamburgers ou des pâtes. Il y a des sièges à 

l’intérieur et à l’extérieur. Ce n’est pas cher non plus. 

 

Wok on fire 

Wok on fire est un restaurant au Marktplatz, Ludwigsburg. Là, tu peux manger des 

repas asiatiques. Par exemple du riz, des pâtes, de la viande ou des légumes. Il y a 

aussi d’autres plats. Tu peux manger à l’extérieur et à l’intérieur. C‘est cool surtout en 

été. Ce n’est pas cher. 

 

Sam Kullman’s diner 

Sam Kullman’s diner est un restaurant américain. C’est facile d’y aller, parce-que 

c’est près de la gare de Ludwigsburg. Il y a des hamburgers de différents types. Il y a 

aussi des bowls, de la viande et des salades et bien plus. Comme dessert il y a des 

gâteaux, des gaufres et quelquefois des milk-shakes. Comme boissons tu peux 

prendre du coca, du jus de fruit et autres choses. Les prix varient entre 20 et 40 euros. 

 

Mauritius 

Mauritius est un restaurant. C’est près de la gare de Ludwigsburg. Là tu peux manger 

et boire. Il y a par exemple des salades et des pizzas. Comme boissons il y a des 

cocktails avec et sans alcool, mais aussi autres choses. Il y a des sièges à l’intérieur et 

à l’extérieur. Les prix ne sont pas chers. 
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Viva 

Viva est espagnol pour dire „il vit“. C‘est un restaurant. Pour manger il y a par 

exemple de la viande. Comme boissons il y a du soda et des cocktails. C’est bon. 

Mais attention, les prix sont chers. 

 

 

La bibliothèque 

À la bibliothèque tu peux apprendre pour l’école. Mais c’est cool aussi parce-qu’il y a 

beaucoup de personnes, quelque fois il y a des copains aussi. Il y a une place devant 

la bibliothèque avec des chaises. C’est beau en été. Mais c’est plus beau le soir. 

 

Alors, bon appétit! 
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Mentions légales 

 
Autrices et auteurs: 

 
Alexander, Femke 

Ayerle, Sofia 

Davaz, Acelya 

Del Giudice, Ilaria 

Del Grosso, Alessia 

Depe, Jara 

Ginzel, Leni 

Jonuzi, Lara 

Kreis, Mia 

Kocak, Ayla 

Meyle, Joschka 

Minarik, Dilara 

Müller, Marleen 

Nauth, Lucas 

Negrini, Shannon 

Santos Bürgel, Laura 

Siciliano, Maria 

Wunram, Sarah 

 

 

 


