
Cофья Корохтенкова 

 

Chère Bruno,  

    Merci de votre lettre, pour moi c’était très passionant de lire énormement de choses interessants 

concernant Toulouse.  

    Alors, je viens de Novorossiysk. Novorossiysk est  une grande ville industrielle. Ma ville est située au 

bord de la mer Noir, au sud de la Russie. Il y en a un grand nombre de curiosités diverses: le monument 

“Malaya Zemlya “, il est consacré au libération de Novorossiysk des envahisseurs nazis, aussi je peux  

dire que dans les environs de ma ville ce trouve un lac magnifique “Abrau”.  

      Je voudrais vous inviter à venir à Novorossiysk, il  est mieux que vous y veniez au printemps car les 

arbres sont en fleurs et le soleil brille tous les jours.  

     J’espére que vous repondrez à ma lettre et j’aimerais vous poser quelques questions. Un jour je 

voudrais visiter Paris, est-ce qu’il vraiment romantique? Est-ce que c’est vrai que les Parisiens ne 

mangent que des croissants? 

     Malheureusement, je dois finir ma lettre parce que maman me demande l’aider. 

     Cordialement,  

      Sophie 
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Василиса Ефремова 

 

Bonjour, Bruno!  

Merci beaucoup pour ta lettre. À en juger par ta lettre, Toulouse est une belle ville! Quant à moi, 

j'habite à Krasnodar. C'est une grande ville, il y a beaucoup de mond et curiosités. Сette terre est 

un cadeau de l'impératrice Catherine II. Le grand monument à Catherine situé sur rue Krasnaya. 

Sur cette rue a aussi beaucoup de bibliothèques et vieux bâtiments construits avant la 

révolution. On peut marcher, et si on est fatigué, on peut boire un café dans l'un des nombreux 



cafés confortables. J'espère qu'un jour on pourra marcher dans cette rue. Je vous invite à visiter 

Krasnodar!  Il est préférable d'arriver au printemps quand il ne fait ni chaud ni froid ici. J'ai 

quelques questions.  Est-ce vrai que Paris est si beau? Fait-il chaud sur la Côte d'Azur en été?  

Au revoir! J'attends ta réponse 

 

Vassilissa 
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Эвелина Долгополова 

 

Bonjour, Bruno 

  Merci de ta lettre. Je voudrais te parler de ma ville. 

  Ma ville natale est Krasnodar. Elle n’est pas très ancienne, mais elle est belle. Krasnodar a été 

fondé en 1793.  

   La ville se trouve sur la rive du fleuve Kuban. 

   En réalité, Krasnodar d’aujourd’hui est une ville moderne, centre historique, social, 

économique et commercial et certainement touristique. 

   La vie culturelle de Krasnodar est riche, variée et intéressante. Il vault mieux dire qu’ elle est 

très intense actuellement. Franchement, Je ne peut pas imaginer ma vie sans de nombreux 

théâtres, expositions et musées. Le théâtre Dramatique dans la rue Krasnaya est mon celui 

préféré. 

  Dans la ville il y a beaucoup de parcs et de squares. J’ y passe tout mon temps liber avec mes 

amis. J’ aime Krasnodar. 

  Bruno, dit quelqes mots de Nice. Est- elle grande ou petite? 

Au revoir, Bruno 
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Альгис Спринжунас 

 

Novorossiysk, le 13 fevrier, 2022 

Bonjour, cher Bruno! Merci, pour ta lettre. J'étais curieux de connaitre ta ville, son histoire, son 

architecture.J'ai le grand plaisir 

de visiterville de Toulouse. 

Moi, je voudrais parler de ma ville natale Novorossiysk. Elle se trouve au sud de la Russie, au 

bord de la mer Noire.C'est un grand port commercial et pétrolier de notre pays. Plus de 300 

mille habitants vivent aujourd’hui dans la baie de Tsémess où il y a 2000 ans environ, se trouvait 

une colonie grecque.  

 Novorossiysk est fondée en 1838 come la forteresse russe. La ville est devenue le théâtre de 

cruels combats avec les troupes fascistes pendant la Grande Guerre nationale.Avec ma famille 

nous pouvons visiter la Gare maritime avec le bateau-musée Koutouzovv. 

Je voudrais qu'un jour tu visites mon immense pays! Tu me demandes quelles villes russes il faut 

visiter en premier lieu...Certainement - Sotchi! Située en un lieu spectaculaire, en bordure de la 

mer Noire, au pied des montagnes du Caucase,cette ville a accueilli le monde entier à l’occasion 

des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2014. On va skier ensemble les vacances 

d'hiver prochain. 

Pourquoi Toulouse est une ville rose? 

Ecris-moi vite! Algis 
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Елисей Климушин 

 

Novorossiysk, le 22 janvier 2022 

Salut Bruno, 



Merci pour ta première lettre. 

L'histoire, l'architecture, les curiositiés de ta ville que tu as racontés sont très magnifiques, 

surtout la basilique de St Sernin. 

Je voudrais te parler de ma ville natale Novorossiysk. Elle se trouve au sud de la Russie, au bord 

de la mer Noire. Plus de 250 mille habitants y vivent depuis 2000 ans. La ville a vu de cruels 

combats avec les troupes fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi je 

recommande de visiter des monuments patriotiques, tels qu'un Wagon brûlé ; le Marin avec la 

grenade. Ma famille et moi, nous préférons une plage abandonnée au banlieu de notre ville... 

Je voudrais bien qu'un jour tu viennes en Russie! On pourrait charmer ensemble la beauté de 

l'hiver russe et visiter les villes de l'Anneau d'or, marcher sur la place Rouge de Moscou et 

admirer les richesses de l'Ermitage de Saint-Petersbourg. 

Et moi, je rêve toujours d'apprendre l'histoire de la France... Le Palais de Versailles est toujours 

ouvert pour les touristes, même en hiver? Lesquelles des salles de Louvre ne sont-elles pas 

ouvertes après la renovation? Veux-tu monter la Tour Eiffel avec moi? 

Réponds-moi vite!  

Elisey 
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Анастасия Гурьева 

 

Novorossiisk, 13 février 2022 

          Bonjour cher Bruno! 

       Merci pout ta lettre. J'espère que tout va bien pour toi.  

       Tu m'as parlé de ta ville et posé quelques questions sur la mienne. Alors ma ville natale est 

Novorossiisk. Son apparition est devenue possible grace a la victoire de la Russie dans la guerre contre la 

Turquie en 1828-1829. Le 12 septembre 1838 l`admiral Lazarev et le general-lieutenant Raevsky sont 

venus à l`endroit qui a recu le nom de Nouvelle Russie - Novorossisk, qui ete détruit 3 fois au cours de 

son histoire.  La plupart des monuments dans notre ville sont consacré aux exploits du people soviétique 

dans la Grande Guerre nationale. On a beaucoup de coins pittoresques, ou on peut voir des monuments 

très anciens - des dolmens, qui ont le meme âge que les pyramides égyptiennes. Ces dernières années 

notre ville a beaucoup embelli. Tous les habitants de notre ville se promènent avec enourmement de 

plaisir sur le nouvaux quai et admirent de belles fontaines et de nouveaux monuments. N'hésite pas à 

venir me rendre visite ! Je pense que le meilleur period sera l'été, quand il fait chaud dehors et qu'on 

poète nager dans la mer.  



         Et que peux-tu me dire sur Paris? J'ai vraiment envie d'y déménager dans un avenir proche, donc je 

serai ravi d'en savoir plus sur cette ville. J'attends ta lettre avec impatience! 

         Avec toutes mes amitiés, 

                                                                                                          Bonny 
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