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Introduction 
 
Expliquer pourquoi tu as choisi ce thème : 
Je voulais faire un site internet parce qu’une fois, j’ai déjà voulu en faire un, mais je ne 
savais jamais ce que je pouvais mettre sur le site internet. Et comme j’avais l’idée de faire 
un livre avec des attractions et des lieux de Romandie, ma mère m’a donnée l’idée de faire 
un site internet et d’y mettre les photos de la Romandie.  
Au début, je n’étais pas très sûr de vouloir vraiment faire ce projet parce que je n’avais 
jamais fait un site internet, mais ma mère m’a dit que si je faisais le site internet sur le 
site « wix.com », ce serait très facile car elle a aussi fait un site internet toute seule sur le 
sité wix.com, et elle a mis des photos de fleurs sur le site. Cette nuit-là, j’ai beaucoup 
réfléchi et je me suis décidée pour faire le site internet car je voulais faire quelque chose 
de nouveau et que je n’avais jamais fait auparavant.  
 
Pourquoi ça m’intéresse : 
Ça m’intéresse parce que j’ai toujours adoré faire des choses sur l’ordinateur. L’année 
passée, j’ai fait des vidéos que j’éditais sur l’ordinateur et que j’ai mises sur YouTube. 
Cette année je voulais aussi faire quelque chose sur l’ordinateur. Comme j’ai déjà dit, je 
voulais faire un livre avec les attractions et curiosités de la Romandie mais je pensais que 
beaucoup d’autres personnes dans la classe, allaient faire un livre avec quelque chose 
dedans. 
Et depuis que je suis petite, j’ai la passion de faire des photos. J’aime également faire des 
aventures et voir de nouveaux lieux et choses. Avec ce projet, j’avais une bonne excuse 
d’aller mieux voir la Romandie et voir de nouveaux lieux comme Vevey et Neuchâtel où je 
n’étais jamais allée auparavant. 
 
Comment tu as travaillé :  
Pour commencer avec mon projet, j’avais au début décider de ce que je voulais mettre sur 
le site internet. J’ai décidé de mettre des photos avec des informations des attractions. 
Après j’ai décidé quels lieux je voulais visiter, et comme je vais à l’école à Genève et que 
je passe beaucoup de temps à Genève, je voulais choisir ce village au début. 
En deuxième j’ai choisi Nyon parce que j’habite et travaille dans un petit appartement chez 
une famille d’accueil. Ma famille d’accueil se compose d’une mère célibataire et d’un garçon 
(7 ans) et d’une fille (4 ans). Le père est camerounais et la mère suisse, mais depuis que 
je suis dans ma famille d’accueil, je n’ai vu le père que deux ou trois fois parce qu’il ne 
vient jamais visiter les enfants mais heureusement ce n’est pas un grand problème pour 
les enfants.  
Il n’y a pas beaucoup de choses à Nyon qu’on puisse visiter mais je voulais quand même 
garder Nyon dans mon projet.  
Comme je vais des fois à Lausanne avec mes amis et comme il y a beaucoup d’attractions, 
j’ai aussi pris Lausanne.  
Je voulais choisir un autre village mais je ne savais pas quel village je pouvais prendre et 
comme, j’ai cherché différentes attractions. J’en ai trouvé beaucoup au bord du lac Léman, 
dans les villes de Montreux et de Vevey. 
J’ai décidé de prendre Vevey parce que je n’étais jamais allée dans cette ville. J’ai regardé 
plusieurs villes et regardé les villes de Fribourg et de Neuchâtel. Ici, j’ai décidé de prendre 
Neuchâtel parce que Neuchâtel et sur ma route et comme ça je pouvais visiter Neuchâtel 
avant que je rentre à Zurich. 
Quand j’ai su quelles villes je voulais visiter, j’ai choisi les curiosités et je suis allée faire 
les photos. 
J’ai mis les photos sur le site et comme j’ai fait le site internet, j’ai mieux expliqué sur le 
site 4. 
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Majeure partie 
 
Où on trouve la sité d’internet : 
On peut trouve la sité d’internet si on mit : knausmalin.wixsite.com/romandie chez 
Google. 
 
Comment j’ai fait le sité : 
Il y a beaucoup de différents sites sur lesquels on peut faire son site personnel. J’ai choisi 
wix.com, où je me suis en premier enregistrée. Après je pouvais choisir quel genre de site 
je voulais créer. J’ai pris la catégorie de la photographie parce que je savais que j’allais 
mettre toutes mes photos de Romandie sur le site internet. 
Ensuite on pouvait voir différents modèles et c’est écrit pourquoi c’est le meilleur. Il y avait 
des modèles pour les mariages, manger, immobilier… Je pris un qui était raisonnable pour 
la photographie de paysage. Le prix pour éditer ce modèle était gratuit. 
Quand j’ai vu le site je pouvais remplacer les photos et textes avec mes photos et textes 
que j’ai pris et écrits. 
 
Comment j’ai fait les photos : 
J’ai fait toutes mes photos avec mon portable. Mon père a une caméra professionnelle mais 
je ne pouvais pas la prendre parce qu’il doit avoir la caméra pour travailler et je ne voulais 
pas avoir la responsabilité de la caméra. Aussi parce que j’avais peur que si je laissais ma 
caméra dans ma chambre de la famille d’accueil, les enfants allaient la casser parce qu’ils 
sont beaucoup dans ma chambre et touchent mes affaires. 
 
Comment j’ai choisi les curiosités : 
Après j’ai décidé quelles villes j’allais mettre sur le site internet, j’ai commencé à réfléchir 
à quelles curiosités et attractions je choisirai.  
Pour m’aider, j’ai cherché les villes sur Google et regardé sur les sites comme tripadvisor.ch 
et myswitzerland.com quelles sont les plus populaires attractions. Comme je voulais aussi 
visiter les curiosités, j’ai regardé sur la carte où elles se trouvent et qu’elles sont toutes 
proches les unes des autres. J’ai planifié comment je pouvais arriver à ces curiosités et 
quand je vais y aller. 
 
Les villes : 
J’ai choisi quatre villes à côté de la Lac Léman, Genève, Nyon, Lausanne et Vevey. La 
dernière ville que j’ai prise étais Neuchâtel et cette ville j’ai pris pour avoir un change.  
 
Genève : 
Genève est une ville suisse située à l’extrémité ouest du Léman. Elle est 
la deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich. C'est le chef-
lieu et la commune la plus peuplée du canton de Genève. La ville 
compte 202 527 habitants. 
Cette très facile pour moi de visiter Genève parce que je suis presque 
tout les jours à Genève pour aller à l’école. J’ai trouvé des photos sur 
mon portable qui j’ai déjà fait en début de cette année et les autres 
curiosités qui avaient manqué j’avais visité à midi. 
 
Jet d’eau :  
Le jet d’eau est l’emblème de la ville de Genève avec une hauteur 
de 140 mètres. On trouve le jet d’eau dans le lac Léman à Genève. 
Le premier jet d’eau a été installé en 1886, et depuis 1951 on a mis 
des lumières et a fait le jet d’eau l’emblème de la ville. Le jet d’eau 
jette 500 litres par seconde avec une vitesse de 200 km/h. 
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Nations : 
Les Nations unies à Genève, sont le deuxième siège après 
celui de New York, le siège principal.  
L’ONU est basée à Genève depuis 1946. Plus de 1600 
employés travaillent à l’ONU où plus de 10'000 réunions se 
tiennent chaque année et le Palais compte plus de 100'000 
visiteurs annuels. 
 
 
Monument international de la Réformation : 
Et généralement connu sous le nom de ‘Mur des 
réformateurs’. On trouve le mur au parc des Bastions. Le 
monument est construit en 1909 pour l’anniversaire de la 
naissance de Jean Calvin et pour la fondation pour 
l’Université de Genève. 
Au centre du mur sont réunis les statues de quatre 
personnes marquantes du mouvement réformateur 
protestant : Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de 
Bèze et John Knox. 
 
Place du Molard : 
La place du Molard est une place au centre de Genève, 
entre la rue commerçante du marché et le lac. 
La tour Molard a été construite en 1591, ouverte pour le 
publique. La tour a été reconstruite plusieurs fois, la 
dernière rénovation a eu lieu en 1907. Le point culminant 
de la Place du Molard sont des pavés illuminés dans le pavé 
de pierre qui brillent le soir. Chaque pierre éclairée a un 
mot écrit dans les langues suivantes : anglais, français, espagnol, russe, chinois, 
japonais et arabe. 
 
Plainpalais : 
Plaine de Plainpalais est un grand espace ouvert situé dans 
le centre-sud de Genève. Plainpalais est le plus célèbre 
pour accueillir le plus grand marché aux puces et les 
agriculteurs de Genève. 
Peu de fois par an, des évènements culturels et 
divertissants tels que le cirque ou les montagnes russes 
s’ouvrent.  
Plainpalais est un point de rencontre populaire pour les 
jeunes qui sortent la nuit ou qui patinent dans un skate parc.  
 
Nyon : 
Nyon est une commune suisse du canton de Vaud. Nyon mesure 
6,79 km2. 
Nyon se trouve à vol d'oiseau à 34 kilomètres au sud-ouest de 
Lausanne, sur les rives du lac Léman. Elle fait partie de La Côte. 
Nyon se situe entre les villes de Versoix et Gland. 
Nyon comptait 20 115 habitants.  
J’ai trouvé une photo du château sur mon téléphone que je pouvais 
usé pour la sité d’internet. Je n’avais pas une photo des Colonnes 
romaines, mais je suis allée une fois avant je suis allée à l’école 
pour faire une photo. 
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Château de Nyon : 
Le Château est à l’origine une maison forte édifiée par les 
Cossonay-Prangins au milieu du XIIe siècle. Après la 
Révolution vaudoise de 1798, le château est acheté en 1804 
par la Ville de Nyon au Canton de Vaud nouvellement créé. Le 
bâtiment abrite désormais les tribunaux, les assemblées du 
conseil communal, les prisons et depuis 1888, le musée.  
Le Château de Nyon a un plateforme panoramique où on a vue de lac Léman et Nyon. On 
peut voir les montagnes du côté français et quand il fait beau temps on peut aussi voir le 
jet d’eau à Genève. 
 
Colonnes romaines : 
Les colonnes de Nyon datent de l'époque de Noviodunum, 
époque romaines. La vue depuis les colonnes sur le port de 
Nyon et sur le lac Léman est exceptionnelle. En dessous des 
colonnes, un magnifique jardin entretenu par la ville de Nyon 
permet de s'épanouir en toute liberté.	On dit que les colonnes 
romaines sont les seuls restes de l'époque où Nyon était l'une 
des villes romaines les plus importantes. 
 
 
 Le village des pêcheurs : 
A 5 minutes à pied du centre de Nyon, un petit quartier 
pittoresque, fait de cabanes de bois au bord du lac, où 
travaillent encore de manière traditionnelle des pêcheurs 
professionnels. Vous aurez la possibilité d’acheter des 
poissons fraichement pêchés. 
  
 
 
Lausanne : 
Lausanne est une ville suisse située sur la rive nord du lac Léman. 
Elle est la capitale et ville principale du canton de Vaud et le chef-lieu 
du district de Lausanne. Elle constitue la quatrième ville du pays en 
termes de population après Zurich, Genève et Bâle.  
A la fin de l’année 2017, la commune de Lausanne comptait 145 
000 habitants 
 
 
Cathédrale de Lausanne : 
Construite en 1165 et consacrée en 1275, la cathédrale de Lausanne 
est la plus grande église de Suisse. L'église de style gothique a des 
vitraux, parmi les plus beaux d'Europe, et abrite le plus grand 
instrument de musique de Suisse. Chaque nuit entre 22 et 2 heures 
du soir un gardien de l'une des tours appelle les heures. 
Au Moyen Âge, la cathédrale de Lausanne était un lieu de pèlerinage 
bien connu. Chaque année, 70 000 personnes ont fait leur 
pèlerinage ici, alors qu'à cette époque la population de la ville ne 
comptait que 7 000 personnes. Aujourd'hui, le plus grand bâtiment 
gothique de Suisse reçoit chaque année un demi-million de visiteurs 
et est également connu à l'étranger. 
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Quartier du Flon : 
Le quartier du Flon est un quartier unique d'une superficie 
totale de 55 000 m2 au cœur de la ville de Lausanne. C’est 
un quartier moderne et innovant qui vit également 
pendant la journée et la nuit. 
Le quartier du Flon est un quartier ouvert et animé qui ne 
dort jamais. 
Le quartier du Flon propose un large choix de boutiques, de centres de formation, de 
restaurants, de cinémas, de centres de beauté et de santé, de galeries d'art et d'oasis de 
loisirs. À la tombée de la nuit, le quartier du Flon attire les amoureux de la vie nocturne 
venus de toutes les directions pour danser dans les clubs et les bars les plus branchés. Il 
y a quelque chose pour tout le monde ! 
Le quartier du Flon est une combinaison de l'architecture 
historique et moderne. 
 
Place de la Palud : 
Située en plein centre à quelques pas de la rue Centrale, la 
place de la Palud est fortement appréciée par les piétons et 
très courtisée par les touristes. Une horloge animée présente 
des vignettes historiques toutes les heures ; les mercredis 
et samedis y sont jours de marché. Derrière la place, 150 
marches mènent à la Cathédrale Notre-Dame, la plus grande 
Cathédrale gothique du pays. 
Grimpez au sommet pour profiter de la vue sur la ville et, de 
l’autre côté du lac, sur Evian, en France. 
 
 
Quartier d’Ouchy : 
Ouchy est un quartier de la ville de Lausanne et une ancienne 
commune située au sud de la ville, au bord du lac Léman. 
Ouchy accueille environ 8 % de la population lausannoise et 
figure parmi les plus densément peuplés de la ville. 
 
 
 
Le musée olympique : 
Le musée Olympique rend un hommage aux hommes et aux 
femmes qui célèbrent et vivent l’idéal olympique : les athlètes 
bien sûr, mais aussi les créateurs, les architectes, les 
volontaires, toutes celles et ceux qui s’engagent à faire 
revivre, tous les deux ans, le rêve de Coubertin sous une 
forme à chaque fois renouvelée. 
Le musée Olympique a ouvert ses portes pour la première fois 
le 23 juin 1993. Depuis, il a accueilli près de 200 000 visiteurs 
chaque année jusqu’à sa fermeture pour rénovation le 31 janvier 2012. 
Ce sont donc plus de 3.5 millions de visiteurs de tous horizons et de tous âges qui sont 
venus revivre la magie et l’esprit des Jeux Olympiques et de l’Olympisme dans ce musée 
entouré d’un magnifique parc, sur les rives du lac Léman. 
Après presque 2 ans de travaux, le musée Olympique augmente sa surface d’exposition 
permanente de plus de 1000 m². Le restaurant est maintenant orienté côté sud pour offrir 
une vue imprenable sur le lac et les Alpes. 
Les expositions permanentes, présentées désormais sur trois niveaux, sont entièrement 
repensées et transformées pour faire du parcours du visiteur une expérience forte et 
inclure le parc dans la visite. 
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Vevey : 
Vevey est une ville et une commune suisse du canton de Vaud située 
sur la rive nord du lac Léman.	La commune de Vevey compte 19 605 
habitants. 
J’ai visité Vevey un mercredi matin pendant l’école avec le train. J’ai 
pris un bus pour visiter le Palais Nestlé et après un autre bus pour les 
autres curiosités, le Fork of Vevey, La statue de Charlie Chaplin et 
l’Alimentarium. Ces trois curiosités étaient tout au même place 
comme ça je n’avais pas perdu beaucoup de temps et je pouvais faire 
les photos à peu près moins d’une heure. 
 
Fork of Vevey : 
Fork of Vevey est un 8 mètres grand acier inoxydable dans la 
rive de Vevey. Fork of Vevey fait partie de l’Alimentarium, un 
musée basé sur l’histoire de la nourriture de Nestlé. 
La fourchette a été crée en 1995 par les artistes suisses Jean-
Pierre Zaugg et Georges Fauvre à l’occasion du dixième 
anniversaire de l’Alimentarium. Fork of Vevey est détenteur du 
Guinness World Records comme la plus grande fourchette au 
monde. 
 
 
La statue de Charlie Chaplin : 
Charles Spencer Chaplin était un acteur, réalisateur, 
scénariste, producteur et compositeur britannique. Chaplin a 
vécu pour 25 ans à Vevey avant qu’il ne meure le 25 décembre 
1977 à Corsier-sur-Vevey. Aujourd’hui sa maison est un musée 
qui s’appelle « Charlie’s World ». Au bord du lac Léman on 
trouve cette statue que John Doubleday a fait. 
 
 
 
Alimentarium : 
L’Alimentarium est un musée qui présente l’exposition 
permanente « La nourriture-Essence of Life », qui s’articule 
autour de la nutrition d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
L’Alimentarium est le premier musée au monde qui est 
exclusivement pour la nutrition. Les visiteurs peuvent 
préparer et déguster des plats locaux et étrangers dans le 
musée. 
 
 
 
Palais Nestlé : 
Le palais Nestlé est le siège principal de Nestlé et a été 
construit par Jean Tschumi en 1960. Nestlé est une 
multinationale suisse et l’un des principaux acteurs de 
l’industrie agroalimentaire dans le monde. Elle transforme et 
commercialise un large éventail de produits et de boissons 
pour l’alimentation humaine et animale. 
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Neuchâtel : 
Neuchâtel est une ville de Suisse, chef-lieu du canton de Neuchâtel 
et de l'ancien district de Neuchâtel. Située au bord du lac de 
Neuchâtel, sur le flanc sud du massif du Jura, elle fait face à la 
chaîne des Alpes. 
J’ai pour beaucoup de temps ne savais pas quand je pouvais aller 
visiter Neuchâtel parce que ce une longue route. J’ai réfléchi d’aller 
à un dimanche avant je rentre à la Romandie ou a avant je rentre à 
la suisse allemande. Mais normalement quand je rentre à la suisse 
allemand ce vendredi soir et ce déjà noir. Mais après est revenu à 
mon esprit que nous avons bientôt des vacances et comme ça je 
pouvais visiter Neuchâtel avant je suis rentrée à la suisse 
allemande. 
 
Monument de la République le 1848 : 
Le Monument de la République célèbre la proclamation de la 
République proclamée, le canton de Neuchâtel fait ainsi 
définitivement partie de la confédération. 
Oeuvre d’Auguste Heer et Adolphe Meyer, ce monument réalisé en 
marbre blanc de Carrare, a été inauguré le 11 juillet 1898. 
 
 
Casino de Neuchâtel : 
Le casino de Neuchâtel a une salle de jeux qui propose 
150 machines. Les jeux traditionnels sont aussi au rendez 
vous avec 6 tables. 
Pour les gastronomes, il y a un restaurant et un bar situé 
au premier étage. 
Pour entrer au casino, il faut être âgé de plus de 18 ans 
et il faut porter des vêtements raisonnables. 
 
Quellen : 
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Fin 
 
Mon opinion personnelle : 
Mon opinion personnelle est que j’avais très beaucoup de travail avec mon projet mais je 
ne trouve pas que c’était très difficile pour faire. Parce que après j’ai savais Quesque je 
voulais mettre sur la sité et avec quelle villes et curiosités cette pas très difficile pour 
faire le projet. Avec ça je veux aussi dire qu’après j’ai compris comment je dois faire et 
mettre les textes et photos sur la sité je pouvais bien mettre tout les photos et les 
textes. En début je ne voulais pas mettre les textes parce que je n’ai pas vu que je peux 
mettre les textes avec des photos mais maintenant on peut voir les textes avec des 
photos sur la sité si on pousse sur les photos on peut voir le nom de la curiosité et des 
petites informations. J’ai travaillé très beaucoup avec visite les villes et faire des photos 
et écrire des textes. Parce que pour chaque curiosité j’ai dû chercher des informations à 
beaucoup des différents sités et mettre ensemble. 
 
Mes points positifs : 
Mes points positifs à mon projet sont que j’ai aimé de visiter les villes et faire les photos. 
Cette aussi un bien activité pendant le weekend quand je suis resté à la romandie avec 
mes amis. Comme ça nous pouvions parler dans le train et après vite aller faire les 
photos et comme ça aussi mieux apprendre connaître la ville. 
Cette positif pour moi que la sité était très facile pour publier pour le public et je me très 
réjouis que j’ai reçu de faire mon premier sité d’internet jamais.  
J’avais aimé de travailler sur la sité d’internet parce que je pouvais choisir et décide tout 
comme je voulais. 
 
Mes points négatifs : 
Mes points négatifs sont que je n’ai pas très bien répartir les temps, parce que en début 
je n’ai pas travaillé très vite ou beaucoup et à cause de ça j’avais beaucoup des choses à 
faire en mars et avril. Un autre point négatif étais que des fois je voulais faire quelque 
chose pour le projet ou je voulais aller au Lausanne ou une autre ville pour faire des 
photos et après j’avais le besoin de faire des autres choses comme apprendre pour un 
test, faire les devoirs ou faire une tâche pour la famille d’accueil. 
Un autre problème était que j’avais beaucoup de fois pas l’envie de travailler au mon 
projet. 
Quelque chose qui n’était aussi pas bien, était que quand j’ai fait les photos il a des fois 
pas fait beau temps et les photos étaient pas très bien et fonce à cause des temps. 
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