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HABITER AU LUXEMBOURG  

Micro-trottoir au lycée 

Mr.Schanzen  

— Quels sont les points positifs du fait de vivre au Luxembourg ? 
On a un système social qui est un des meilleurs du monde. 
Il y a beaucoup de sécurité́.  
Tout le monde connait tout le monde, ça veut dire que ça donne un air comme si sa serait un grand 
village.  
 

— Quels sont les points négatifs du fait de vivre au Luxembourg ? 
L’attitude des gens est vraiment nulle, c’est vraiment une attitude peu sociale. Les gens sont très 
égocentriques. 

— Quel conseil avez-vous à donner pour mieux vivre au Luxembourg ? 
Non j’ai pas vraiment de conseil.  
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Clara  

 

— Quels sont les points positifs du fait de vivre au Luxembourg ? 
 

La cloche d’or. 
Les transports en commun  

— Quels sont les points négatifs du fait de vivre au Luxembourg ? 

Les gens sont irrespectueux envers les autres. 
C’est qu’il y a énormément de tra2ffic.  

— Quel conseil avez-vous à donner pour mieux vivre au Luxembourg ? 
Oui, j’ai un conseil c’est que les gens doivent être plus respectueux.  
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Diego  

 

— Quels sont les points positifs du fait de vivre au Luxembourg ? 
Les transports en commun. 

 
— Quels sont les points négatifs du fait de vivre au Luxembourg ? 

Le stade de foot du Luxembourg est trop petit. Les gens sont malpolis. 

 
— Quel conseil avez-vous à donner pour mieux vivre au Luxembourg ? 
 

Les gens devraient être plus respectueux. 
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Cedric   

 

— Quels sont les points positifs du fait de vivre au Luxembourg ? 
Bien situé au milieu de l’Europe. 
Beaucoup d’activités culturelles, loisirs et extérieurs sont proposés au Luxembourg.  

— Quels sont les points négatifs du fait de vivre au Luxembourg ? 

Le tra4ffic qui est très catastrophique au Luxembourg.  

La météo parce que j’aime bien le soleil et ce n’est pas le cas ici au Luxembourg, il pleut beaucoup ici 
au Luxembourg.  

Les chantiers.  

Le fait que les gens dans la rue ne disent pas bonjour. Le niveau de politesse n’est pas toujours le top.  

—Quel conseil avez-vous à donner pour mieux vivre au Luxembourg ? 
Il faut plus aimer les personnes autour de nous et puis, je dirais que la vie serait un peu meilleure et 
plus positive.  

 


