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Des  élèves du lycée F. Couperin ont reçu des correspondants 
 et ont été accueillis en Allemagne.  

 
Cette année 2010 est le premier échange avec Friedberg en Allemagne, 

 pour les collégiens de 4° et de 3°.  
 

 
 

 
Le groupe franco-allemand devant l’Opéra à Francfort 

 

Remerciements  
 

Nous remercions tout d’abord,  les familles pour nous avoir bien accueillis et les professeurs 

français et allemands pour avoir organisé cet échange au sein de notre établissement. 

On remercie également les correspondants d’avoir participés à ce voyage scolaire.  

Merci aussi à l’administration d’avoir accepté d’organiser ce voyage en Allemagne.  

Nous avons tous passés une très bonne semaine là-bas, on a bien visité, c’était très intéressant.  

Et merci à Mme Pinon de nous avoir accompagnée avec Mme Décobert.  
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MERCI A MADAME DECOBERT D’AVOIR EU CETTE IDEE ! 

 

 

 

 
Auf dem Römerplatz in Frankfurt 

 

 

Je tiens à remercier les élèves participants pour leur comportement impeccable pendant le 

voyage, pendant les excursions et dans les familles, leur attitude positive et leur grande capacité 

d’adaptation dont ils ont fait preuve. Je n’ai eu que des retours positifs ! 

Ce voyage avec vous nous a fait grand plaisir à Mme Pinon et moi-même. 

 

Andrea Décobert 

Professeur d’Allemand 
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Ce journal a été écrit par les élèves participant à l’échange franco-allemand. Les articles ont 

entièrement été rédigés par eux-mêmes. Ils reflètent leur point de vue.  Les élèves 

voudraient ainsi partager leurs expériences et leurs réflexions avec vous. 

 

        Andrea Décobert 

        Professeur d’Allemand 
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I) Présentation de notre journal 
 

 

Ce journal est dédié à notre échange franco-allemand, avec Friedberg  (près de Francfort), et plus 

précisément à notre séjour en Allemagne, qui s’est déroulé avec les élèves germanistes de 

quatrième et de troisième, Madame Pinon et Madame Décobert, du 5 mai au 12 mai. 

Nous vous parlerons de nos excursions, de notre vie dans les familles de nos correspondants, 

nous vous exposerons nos remarques, sur les habitudes des Allemands notamment, des 

monuments qui nous ont marqués… 

Pendant ce séjour, nous avons aussi suivi des cours avec nos correspondants, et visité quatre 

villes dont Francfort, qui est la capitale économique de l’Allemagne. 

Ce journal est donc pour vous un petit morceau de la culture Allemande.  

 

          Charlotte Lefèvre 

          4
ème

 1 

 

 

 

              
Adolfsturm in Friedberg   Fachwerkhaus in Wetzlar   der Dom in Mainz 

 

  

Stadtkirche Friedberg     Römer in Frankfurt
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II) Le déroulement de notre voyage 

 

Voici le déroulement de notre voyage, d’abord en langue Allemande, puis en Français pour les 

non-germanistes : 

 

 

Ablauf unserer Reise nach Deutschland 

 
Am Mittwoch, den 05. Mai : 

Nach einer langen Reisen sind wir endlich 

angekommen! Die Fahrt hat mehr als 9 

Stunden gedauert, deshalb waren wir 

erleichtert, unsere Austauschpartner zu treffen! 

Sie warteten auf uns in der Schule mir ihren 

Eltern seit einer Stunde, also sie begannen sich 

zu langweilen... Nach einem Buffet sind wir 

mit unseren Familien nach Hause gefahren und 

haben ihr Haus entdeckt.  

 

Am Donnerstag, den 06. Mai : 

Heute, um 8 Uhr haben wir unseren ersten 

Unterricht in deutsch. Das war so anders! Es 

gab circa drei französische Schüler pro Klasse, 

deshalb hatte jede Gruppe unterschiedliche 

Schulstunden: Geschichte, Französisch, 

Religion, Deutsch, Physik, Chemie, Englisch, 

Mathematik, Politik, und sogar Schwimmen. 

Am Nachmittag besuchten wir Friedberg, die 

Stadt unserer Partnerschule und wir aßen ein 

großes Eis. Das war super gut. 

 

 

 

Am Freitag, den  07.Mai: 

Wir besuchten Frankfurt: Wir gingen in die 

Kathedrale,  in den Römer, das Rathaus von 

Frankfurt, und ins Goethe-Museum. 

Wir hatten den Nachmittag zur freien 

Verfügung auf der Zeil zum shopping machen. 

Wir gingen in den Maintower. Es ist ein großer 

Tower. Der Aufzug fuhr sehr schnell. Die 

Aussicht war sehr schön. 

 

 

Das Wochenende verbrachten wir unseren 

Gastfamilien.  

 

Am Montag, den 10. Mai: 

Vormittags waren wir in der Schule. Dann, 

nachmittags haben wir Wetzlar besichtigt. 

Wir hatten ein Stadtrallye gemacht und das 

Dunkelhaus besucht. Man kann dort das Leben 

eines Blinden nachfühlen. 

 

 

 

Am Dienstag, den 11. Mai: 

Le déroulement de notre voyage 
 

Mercredi : 

Après un long voyage en bus de neuf heures, 

nous sommes arrivés à Friedberg. Impatients et 

nerveux, soit dit en passant. Nos correspondants 

et leurs parents nous attendaient devant l’école. 

Après s’être présentés, nous avons eu un buffet 

de bienvenue où l’on nous a remis nos emplois 

du temps. Puis, chacun de nous est rentré dans sa 

famille d’accueil. 

 

 

Jeudi : 

Aujourd’hui, premier cours en Allemagne. Nous 

avons pu observer davantage l’école 

Augustinerschule et comment se déroulait la 

journée scolaire. Nous étions environ 3 élèves 

français par classe et ont donc vu des cours 

différents : Histoire, Français, Anglais, Religion, 

Physique, Chimie ou encore Mathématiques ou 

Politique. Nous avons fini à 13 heures et nous 

avons mangé sur place. L’après midi nous avons 

visité Friedberg, la ville où est implantée  leur 

école et nous avons mangé une grosse glace. 

C’était très bien. 

 

 

Vendredi : 

Nous avons visité Francfort. 

Nous sommes allés dans la cathédrale, la marie, à 

la maison de Goethe et à la fin nous avons eu un 

quartier libre pour faire les boutiques. 

A la fin de notre quartier libre nous sommes allés 

en haut de Main Tower qui est une immense tour. 

L’ascenseur qui nous conduisait en haut allait 

très vite !!! C’était un très bon moment. La vue 

était très belle. 

 

Le week-end : 

Il a été passé dans les familles. 

 

Lundi : 

Le matin nous sommes allés au collège. Après 

nous sommes allés à Wetzlar pour visiter la 

vieille ville avec des maisons à colombages, nous 

avons fait un rallye dans la ville et nous sommes 

allés dans le « Dunkelkaufhaus », un musée pour 

aveugles, pour ressentir ce que ressentent les 

aveugles. C’était très bizarre. 
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Wir verbrachten unseren letzten Vormittag in 

der Schule und den Nachmitag in den 

Familien. Abends organisierten unsere 

Korrespondenten eine Abschiedsfeier für uns 

in der Schule. Es gab ein großes Buffet und 

Musik zum Tanzen. 

 

Mittwoch, den 12. Mai:  

Wir kamen in Begleitung unserer 

Korrespondenten zur Schule und stiegen gegen 

8 Uhr in den Bus. Manch eine Träne floss. Auf 

dem Rückweg machten wir Zwischenstopp in 

Mainz und besuchten die Kathedrale und das 

Gutenbergmuseum zur Erfindung des 

Buchdrucks. 

     

 Sarah Barkdaoui und Mathilde Camus 

 

Mardi : 

Nous avons passé notre dernière matinée à 

l’école, puis l’après midi dans les familles. Le 

soir, les correspondants ont organisé une fête 

d’adieux pour nous à l’école avec un grand buffet 

et de la musique pour danser.  

 

 

Mercredi : 

Nous sommes montés dans notre car vers 8 

heures en présence de nos correspondants et sous 

quelques pleurs des deux cotés. Sur le chemin du 

retour nous avons fait escale à Mayence pour 

visiter la cathédrale et le musée Gutenberg sur 

l’invention de l’imprimerie. 

 

      

       Aurore Tchao-Sanchez und Natacha Bourzat 
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III) Lisez nos articles ! 

 

Les différences entre la France et l’Allemagne 
Parlons tout d’abord de la nourriture : les Allemands mangent beaucoup et tout le temps !! Ils 

grignotent entre les repas et disposent le matin de deux pauses de 15 minutes pour manger leur(s) 

sandwich(s) qu’ils se sont préparés avant de venir à l’école. De plus, ils disposent d’un snack, 

(toujours à l’école), pour s’acheter de la nourriture quand ils en ont envie. En classe boire n’est 

pas interdit et aller chercher à manger entre les deux heures de cours (la pause) est permis. La 

nourriture allemande est basée sur la saucisse et le chou. Leur petit déjeuner est très différent du 

notre car on peut y retrouver une variété de fromages et de charcuterie. Le soir, les allemands 

mangent plus tôt que nous. 

 

Ensuite, parlons de l’école et de leur système scolaire : ils commencent les cours à 7h55 (plus tôt 

que nous), mais finissent plus tôt (heures variables). Ce sont des cours de deux fois 45 minutes et 

lorsqu’un professeur n’assure pas son cours, c’est un autre professeur qui assure les cours du 

professeur absent. Les cours nous semblent plus compliqués et ils avancent plus vite mais les 

professeurs sont moins exigeants. En mathématiques, le signe « multiplier » est remplacé par un 

point de façon à ne pas confondre avec la lettre « x ». 

 

         Solène Bouchet, 4
ème

1 

 

 

  

Unsere Partnerschule :  
Die Augustinerschule 

in Friedberg 
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Différences entre différents fonctionnements allemands 
 
     Nous sommes arrivés à Friedberg, les familles de nos correspondants nous attendaient déjà devant leur 

école, l’AugustinerSchule. Nous nous sommes tous regroupés dans leur cantine avec nos correspondants et leurs 

parents, puis nous avons reçu les emplois du temps de la semaine et chacun est repartis dans sa « nouvelle 

famille. 

 

Ma famille s’appelle Heidari et elle est d’origine 

Iranienne, elle parlait donc seulement allemand 

et iranien. Ils ne faisaient pas beaucoup d’efforts 

pour que j’arrive à comprendre. 

Le père, Kozko, travaille dans un parc, mais je 

n’ai pas vraiment compris ce qu’il fait. 

Il était impressionnant, pourtant il n’est pas 

imposant, au contraire, il est mince, presque 

maigre et pas très grand. Il n’avait pas 

d’expressions, c’était donc difficile de savoir 

comment je devais prendre ce qu’il me disait. Il 

ne souriait jamais... 

La mère, Fatimeh travaille dans une boutique de 

vêtements. C’est le contraire de son mari, elle 

sourit tout le temps et elle était toujours motivée 

pour faire des sorties ou autre… 

Elle aimait rester avec ses filles pour parler ou 

autre… 

La petite sœur, Sarah, est très présente. Elle 

voulait tout le temps qu’on s’occupe d’elle. Ceci 

m’a agacé. 

Ils ont une toute petite maison. Je dormais dans la 

chambre de Rose tandis qu’elle dormait sur un 

clic clac dans le grand couloir.  

Je pensais que je serais tranquille, toute seule au 

moins le soir, mais tout le monde sauf le père 

venait dans cette pièce pour diverses 

occupations… Ce n’était donc pas toujours 

pratique. 

 Le matin on venait me réveiller plus tôt que tout 

le reste de la famille pour que je puisse aller me 

laver ! Quand j’arrivais dans la cuisine, ils 

faisaient griller du pain qu’ils garnissaient de 

fromage et quand ils finissaient nous partions à la 

gare pour prendre le train, puis nous allions à 

l’école. Le train était probablement un « train 

scolaire » parce qu’il n’y avait que des jeunes gens 

qui allaient sans doute en cours. 

Rose avait toujours peur d’arriver en retard, je ne 

pouvais pas m’arrêter 5 minutes pour dire 

bonjour aux autres français (et allemands que je 

connaissais) par conséquent nous étions toujours 

en avance dans les salles. 

 
Valériane Maincent. 3e2 
 

Ma famille s’appelle Quägberg. Il y a ma 

correspondante, Hannah, son grand frère et ses 

parents. Ils connaissent tous quelques mots 

français car ils passent leurs grandes vacances en 

France, en Provence. Les deux parents sont 

employés de commerce. J’ai été surprise par leurs 

habitudes de vie, différentes des miennes. Ils 

dînent assez tard.  

Mais je n’ai pas pu me rendre totalement compte 

de leur fonctionnement : cette semaine était 

particulière car le week-end était occupé par la 

« Konfirmation »,  (la principale cérémonie 

religieuse que doivent passer les protestants de 

14ans). Les préparatifs étaient alors très pesants. 

La soirée de cette cérémonie était prise par une 

fête regroupant tous les jeunes confirmés d’un 

même village et leurs amis. Cette fête se déroule 

dans un espace de jeux pour enfants, en plein air 

et s’étant assez tard, c’est pourquoi le lendemain 

il n’y a pas cours pour les confirmés.  

Le fonctionnement du « gymnasium » (=lycée) 

allemand est totalement différent des collèges 

français. Les cours se terminent en début d’après 

midi (13h05 au plus tard). Les élèves sont 

beaucoup plus responsables et matures. Ceci est 

déjà lié au fait que le « gymnasium » est un lycée 

très réputé, mais c’est aussi dû aux libertés 

laissées par les professeurs, à la confiance et au 

respect mutuel. Les cours sont vivants, chaque 

élève dit ce qu’il pense sans avoir peur de se 

tromper. Personne ne juge les autres.  

Chaque Studien (= cours) dure 45 minutes. Les 

emplois du temps sont fait sur le schéma :  

2 Studien. 20 minutes de pause. 2 Studien. 
20 minutes de pause. 2 Studien. Fin des cours. 
Ce rythme est mieux qu’en France et laisse le 

temps de se changer les idées entre chaque cours. 

Les élèves sont alors plus concentrés et plus 

motivés.  

Personnellement, le trajet pour aller à 

l’Augustiner Schule était effectué en bus et assez 

rapide. Mis à part le dernier jour où il n’y avait 

pas assez de place dans le bus scolaire, nous 

avions donc pris le train. Ma correspondante était 

tous les matins en retard, il fallait parfois courir 

pour ne pas louper le bus.  

 
Alyssa Gaillet-Lagrange. 3e2 
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   En classe avec les allemands... 
 

 
                                
 

Tout d'abord, il faut savoir que le système scolaire allemand est très différent du 

nôtre. Les élèves sont répartis dans différentes écoles adaptées à leur niveau. 

Leurs matinées sont consacrées à la scolarité, et leur après-midi à leurs activités 

sportives.  Certains parents français seraient contre ce genre de méthode, 

pourtant les élèves allemands ont une avance considérable sur nous. 

Maintenant, plongeons dans l'univers d'une classe allemande, où des différences 

persistent. Chaque matière est enseignée en 2 séquences de 45 minutes. Les 

allemands ont plusieurs pauses de 20 minutes, où les élèves peuvent boire et 

manger.  

Toutes les classes, constituées d'une trentaine d'élèves, possèdent une salle 

personnelle, beaucoup plus moderne et confortable pour les professeurs. Ceux-ci 

doivent ainsi se déplacer eux-mêmes, sauf pour la chimie et la physique où c’est 

des salles spécifiques. A la fin de la journée les élèves balayent eux-mêmes leur 

salle de classe et nettoient le tableau avec de l’eau. 

 Comme dans nos cours, des élèves perturbant le cours sont présents, mais les 

professeurs ne se fâchent pas contre eux en leur demandant de suivre leur cours, 

mais en leur disant qu'ils en ont la responsabilité. Cela donne l'impression que 

les enseignants allemands ont plus confiance en les élèves que les professeurs 

français. Il en résulte une plus grande motivation et participation des élèves. Le 

moral des enseignants peut ainsi tout changer... 
 
 

                                                                                              Alice Persain, 4è1. 
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L’enseignement du français en Allemagne 
 

 

L’échange avec Friedberg que nous avons effectué cette année nous a permis de découvrir le 

système scolaire allemand et d’assister aux mêmes cours que nos correspondants. J’ai trouvé 

particulièrement intéressant de voir de quelle façon le français était enseigné dans un pays 

étranger. 
 

Durant la semaine, je n’avais pu assister qu’à deux heures de français, mais c’était déjà 

suffisant ! La première chose qui m’avait séduite, c’était de pouvoir comprendre un cours 

entier, car dans les autres matières, il était difficile – voir impossible – de suivre ! 

Je m’étais bien rendue compte que le français n’était pas la matière que les jeunes Allemands 

appréciaient le plus, parce que, comme en France, beaucoup d’élèves n’écoutaient pas 

vraiment le professeur, même si à la différence de chez nous, ils étaient assez calmes, à 

quelques exceptions près, et laissaient l’enseignant parler… 

Ce qui m’avait le plus étonnée, c’était le niveau des Allemands en français, bien supérieur au 

nôtre dans leur langue ! Ils faisaient du français depuis trois ans, mais les exercices qu’on leur 

donnait étaient loin d’être faciles, à tel point que même nous, nous avions du mal à les faire 

correctement ! 

Néanmoins, les cours d’allemand en France et ceux de français en Allemagne sont assez 

similaires mais je pense qu’une des plus grandes différences, c’est qu’en Allemagne, le 

professeur ne dit aucun mot d’allemand de tout le cours, afin que celui-ci soit vraiment en 

français.  

 

Sarah Barhdaoui, 3
ème

1 

 

 

 

Les habitudes alimentaires des allemands, une des choses 

qui m’a beaucoup marquée en Allemagne… ! 

 
Comme vous avez pu le voir, cet article porte sur les habitudes alimentaires des allemands, 

qui, comme vous pourrez le remarquer, sont différentes de celles des Français ! 

D’abord, au petit déjeuner : Les Allemands mangent beaucoup : 

Charcuterie, fromages accompagnés de pain, mais aussi des œufs… 

Ensuite, durant la semaine , à chaque récréation (pour les élèves), chaque pause, ils mangent 

des petits sandwichs avec de la charcuterie, des paninis, des saucisses froides ou encore des 

bâtonnets de carottes, des rondelles de concombre etc … 

Dans le collège où nous étions, ces pauses se passaient toutes les 1h30 le matin, entre deux 

cours, et elles duraient environ 20 minutes. 

Par contre, le midi est un repas très « léger » chez les Allemands. Souvent on ne mange qu’un 

plat principal et on ne boit qu’une seule boisson, ce qui était le cas dans la cantine de notre 

collège. 

Mais le soir, le repas est semblable à notre repas. 

On peut donc remarquer que les allemands aiment beaucoup la charcuterie, et n’ont pas les 

mêmes habitudes que les Français à table ! 

 

 

                                                                                                  Charlotte Lefèvre, 4
ème

1 
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Un jour en Allemagne 
 

Le réveil sonne, il est six heures et demie et on sait ce qui nous attend 
pour le petit déjeuner : toast de pain noir aux céréales tartiné de beurre et 
ou de Nutella (parfois agrémenté de fromage), du muesli, de la 
charcuterie ou même parfois rien. 
Pour aller jusqu’au collège, on prend le train (10 minutes) ou on marche. 
Durant les cours, il est permis de boire, de manger, de se lever et de sortir 
comme bon nous semble. Chaque cours dure environ une heure et demie 
avec une pause de 20 minutes toutes les 2 heures pour manger 
(sandwiches, saucisses froides…). Le programme scolaire est plus avancé 
que le nôtre (utilisation de l’informatique) ainsi que quelques matières 
inexistantes en France comme la religion ou la politique. 
A treize heures cinq c’est la pause déjeuner. Certains mangent à la 
cantine (repas composé d’un plat infâme et d’un verre d’eau), alors que 
d’autres rentrent chez eux. 
Les cours finissent à quinze heures au plus tard avec peu de cours en fin 
d’après-midi. Une fois chez nous, nos correspondants se mettent sur leur 
ordinateur pour travailler. Les devoirs se font aussi par e-mail.  
Au goûter, nous mangeons salé (ou sucré). A huit heures et demie c’est 
l’heure du dîner composé souvent de salade, tartines avec charcuterie, 
confitures ou de fromage puis, un dessert.  
Couchées à vingt deux heures pour redémarrer une nouvelle journée 

allemande…  

                                                                                  Clémence Pinguet  & Clémence Vincent 

       4
ème

 1 
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La Gastronomie dans une famille 

Allemande. 
 
Dans ma famille d’accueil, les parents de mon correspondant aiment bien cuisiner et 

son grand-père est charcutier. Donc forcément durant ma semaine je ne suis pas mort 

de faim ! 

 

    
 
 

Le petit-déjeuner : 

 

Le matin mon corres’ se lève très tôt (6h00) et on va déjeuner à 6h20. Leur petit-

déjeuner est basique avec du pain, du beurre, du lait chocolaté et des céréales ; mais ce 

repas est juste pour la semaine. Le week-end c’est plus copieux avec des petits pains, 

des croissants accompagnés de confiture, de miel, de Nutella etc… 

 

Le déjeuner : 

 

Malheureusement, je n’ai eu qu’une seule fois l’occasion de manger chez eux le midi, et 

encore ce n’était que des pâtes bolognaise rien d’exceptionnel ! Par contre j’ai mangé 

dans des restaurants spécialisés dans la gastronomie de la région, on peut demander 

de la charcuterie (escalope, saucisse, salami…) mais aussi des féculents (pâtes, 

pommes de terre…) 

J’ai remarqué qu’ils mangent très peu de légumes, et de riz ; mais par contre à table ils 

boivent que de l’eau pétillante et du jus de pomme. 

 

Le dîner : 

 

Le dîner est copieux avec beaucoup de pommes de terre, de charcuteries de sauces et 

surtout du pain complet noir. Ils ne mangent pas de fromages mais ils mangent des 

yaourts ou quelque fois des fruits en dessert ! 

 

Arthur Delicque, 3
ème

1 
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         Hugo Jarkoff, 4
ème

1 
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Frankfurt 

 

La ville de Frankfurt est une des plus grandes villes d' Allemagne. Elle a été 

détruite à 65% pendant la seconde guerre mondiale ce qui explique sa grande 

modernité. Mais elle garde aussi un patrimoine important, et possède donc 

ainsi beaucoup de bâtiments anciens tel que l'hôtel de ville qui a été 

reconstruit a l'identique après la guerre.  

Frankfurt possède la plus grande avenue de shopping d'Europe, et de 

nombreux centres commerciaux très modernes.  

Elle possède aussi le plus grand escalator d'Europe, dans la Zeil Galerie.  

La vue est impressionnante de l'une des tours de Frankfurt, la Main Tower.  

L'aéroport est le plus grand d'Allemagne. A Frankfurt se trouve aussi la 

maison de Goethe, que nous avons pu visiter.  

        Lola Benard et Chloé Fages 
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Week-end avec la famille d’accueil 
 

 Durant ce week-end, nous avons fait différentes choses ensemble car nos 

correspondantes sont très proches. 

Le samedi en fin de matinée nous avons fait les magasins à Giessen.  

 

 
 Allée commerçante de Giessen 

 

 

Nous avons remarqué que les boutiques allemandes sont beaucoup plus spacieuses et 

modernes, les prix des vêtements et accessoires sont plus bas qu’en France même dans 

les grandes chaînes de magasins de vêtements que l’on trouve en France aussi. 

Le midi, nous avons mangé des «chicken and chips », du poulet pané avec frites dans un 

cornet comme un fast-food à l’extérieur. Ceci est très différent par rapport à la France 

où le repas est une grande partie de la journée. 

 

L’après-midi, nos familles nous ont amenées dans un musée, le « Mathematikum », 

l’équivalent de la cité de la science en France. C’était intéressant et ludique à la fois. 

Nous avons fait pas mal d’expériences comme : 

- s’enfermer dans une bulle de savon « sans l’éclater » !!! 

- des casse-têtes mathématiques 

- des découvertes en s’amusant… 

- des trouvailles : trouver une bille noire dans 999 999 billes blanches dans un 

bocal. 
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 le nombre py (Mathematikum) 
 

  
 

 

 

Le soir nous sommes allées au bowling avec d’autres correspondants. Les bowlings 

allemands ressemblent beaucoup aux bowlings américains. Ce qui ne nous a pas dépaysé. 

 

 Bowling 
 

 

Le dimanche nous sommes allées aux confirmations de deux des amies de nos 

correspondantes. Le matin nous sommes seulement allées au repas avec la famille et nous 

avons passé l’après-midi avec les amies des allemandes. 

 
        Rebecca Platerier et Louise Bosq 
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La Confirmation  
 
 

La communion chez les allemands est bien plus importante que chez nous. C’est une 
partie de leur religion et tout doit être bien organisé. La communion de ma 
correspondante s’est passée dans une église moderne. Elles ne sont pas pareilles 
car c’est une sorte de maison avec une seule croix à l’intérieur. Les protestants qui 
participent à la communion (die Konfirmation) sont souvent habillés de foncé, les 
demoiselles en robe et les messieurs en chemise. Quelqu’un lit un passage de 
l’évangile selon St Jean et les communiants se mettent sur l’estrade pour être 
présentés par un de leur camarade. La présentation est suivie d’une question : «  
Pourquoi voulez vous faire votre communion ? » C’est une fête de famille, les amis 
ne viennent pas à la messe, mais ils peuvent venir après, pendant le repas. Souvent 
après la cérémonie, la famille se rend au restaurant. Le soir pour clore la 
confirmation la personne va avec ses amis dans des bars boire de l’alcool. 
 
 

Natacha Bourzat, 4ème1 

 

 
Le cinéma en Allemagne !!! 

 
Le cinéma en Allemagne est très bien pour commencer… 

Les places en Allemagne progressent en montant alors qu’en France, les sièges 
progressent en descendant ! La salle où j’étais était très petite et l’écran aussi. Ils 
font comme nous, ils grignotent pendant la séance. 
Le film était une comédie qui se nommait « Die Friseuse » ce qui signifie la 
coiffeuse… 
C’était très drôle et surtout facile à comprendre sauf lorsqu’il y avait des longs 
dialogues !! 
Ce film a duré presque deux heures alors heureusement qu’il y avait les images 
pour nous faire comprendre au moins l’histoire. 
Les allemands ont le même humour que nous donc je ne me suis pas retrouvée 
toute seule à rigoler !! 

 
                                                    Mathilde Cahu 4ème1 
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Clémence Pinguet  & Clémence Vincent, 4

ème
 1 
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IV) Témoignages après l’échange 
 

„Während dieses Austausches, habe ich viele Sachen gesehen. Ich fand es sehr interessant in 

den Unterricht mit den Deutschen zu gehen. Das hat mir gezeigt, wie sie arbeiten. Au erdem 

gab es eine gute Stimmung, was natürlich sehr wichtig ist! Wir dürfen den deutschen  Alltag 

miterleben. Ich habe viele Personen getroffen und wir haben ein neues Schulsystem kennen 

gelernt. 

Eigentlich hat der Austausch mir vor allem Lust gemacht, nach Deutschland zurückzugehen 

aber dann für eine längere Zeit!“ 

Sarah 3°1 
 

 

« Cette semaine m’a permis de m’évader un peu de ma famille, de la France, et de découvrir 

de nouvelles choses. L’Allemagne et la France sont très différents, mais ont quelques 

similitudes. 

Ma famille s’est montrée très accueillante et compréhensive. Auprès d’eux je me sentais en 

confiance et en sécurité. 

Les camarades de classe nous ont posés des questions (simples, heureusement). 

Et les excursions ont été très instructives. 

Bref, ce fut une semaine très mouvementée, gravée dans nos mémoires. » 

 

Marlène 3°1 
 
 

« J’ai beaucoup aimé mon séjour en Allemagne, à tous les points de vue. Nous avons visité 

beaucoup d’églises (toutes très belles), beaucoup de monuments, etc. … 

J’ai particulièrement apprécié les grattes ciels de Francfort ainsi que l’Adolfsturm. 

Mon correspondant a été d’ailleurs très gentil, et je compte y retourner pendant les grandes 

vacances ! » 

Hugo 4°1 
 
 

“Die Woche war bereichernd und sehr gut. Ich habe mich vergnügt und ich habe viel gelernt. 

Das Ausgehen war super und die Deutschen waren sehr nett.” 

Théo 4°1 
 

        

« Le voyage était bien malgré la pluie. J’ai découvert un mode de vie et ça m’a plu. 

J’ai bien aimé les cours et les classes allemandes. J’ai adoré ma famille d’accueil qui a été 

patiente et sympathique à mon égard. » 

Julie 3°2 
 
 

„Dieser Auslandaufenthalt war sehr gut und es war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Jetzt 

kenne ich die Kultur von Deutschland und ich habe andere Menschen kennen gelernt. Meine 

Brieffreundin hat mir ihre Schule und das Schulsystem vorgestellt. Ich habe die Deutschen 

Lebensgewohnheiten gesehen. Die Rallye in Wetzlar war gut, die Abschiedsfeier auch. Ich 

mochte Frankfurt, die eine komische Stadt ist. Vielen Dank Frau Decobert für diesen 

Auslandsaufenthalt !“ 

Solène 4°1 
 


