
Un ami vient vous rendre visite à Malaga:  

 
Mon cher ami,  

Je viens de recevoir la brochure et je crois que tu ne peux pas partir sans visiter le "Centre 
Pompidou Málaga" parce que c'est un espace particulier du port, proche des différentes 
attractions culturelles et touristiques de la ville. Le port de Málaga est magnifique. Moi, je 
l'adore et chaque fois que je peux, j'y vais toujours avec ma famille. Le Centre Pompidou a des 
disciplines artistiques et ses programmes de médiation culturelle sont innovants. En outre, il 
offre un parcours d'une exposition permanente de plusieurs dizaines d'oeuvres venant du 
Centre Pompidou de Paris. Je pense que cela t'intéresse beaucoup.  

Je te propose d'aller aussi au "Musée du Vin Málaga". C'est un espace dans lequel cohabitent 
l'histoire, la culture, l'art et la formation concernant les vins de la province de Málaga. En plus, 
il a une salle de Dégustation où on peut goûter le vin, je sais que tu vas adorer ça.  
Je pense que faire cette tournée à Málaga, te permettra d'en savoir un peu plus sur cette ville 
et d'en tomber amoureuse.  
J'ai hâte de te revoir.  

Bisous,  

Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chère Maria, 

Je suis ravie que tu viennes passer le weekend à Malaga. Je viens justement de regarder la 
brochure que tu m´as envoyée. Samedi matin, j´ai prévu d´aller à la plage, nous pouvons 
profiter du bon climat tout en approfondissant nos connaissances sur les époques Néandertal, 
Néolitique et l´âge de bronze.  

Ensuite, nous pouvons aller au restaurant de plage qui s´appelle « Chiringuito Paco » où nous 
pouvons manger la spécialité de la maison qui est le poisson. 

Si tu veux, nous pouvons profiter du coucher du soleil. Après, on ira au centre de la ville pour 
dîner et aller en boîte. 

Dimanche, quand nous nous réveillerons et nous aurons pris le petit déjeuner, nous irons au 
Musée de la Confrérie des Étudiants, si ça te dit. C´est un musée moderne et d´art religieux. Il y 
a une salle qui s´appelle « salle du Trône » où on peut découvrir des ustensiles, des broderies, 
des joyaux, des peintures et d´autres éléments importants du patrimoine de la confrérie. La 
confrérie a été fondée en 1945 et il y a 7 ans qu´elle a été rénovée. 

Je réserverai des places. Ne t´en fais pas ! 

J´ai hâte de te revoir. 

Bises, 

 

M.C 


