Villeneuve à Fürstenfeldbruck (Munich) : Paroles
d’élèves 21 juin 2010 Mme LOPEZ
Des élèves de Seconde qui ont participé à l’Echange linguistique 2010 entre
Jean Vilar et Viscardi nous livrent leurs impressions de voyage sans
retouche ni censure. Viel Spaβ !
L’échange

m’a

beaucoup

plu.

J’aime

faire de

nouvelles

rencontres et c’est intéressant d’échanger avec quelqu’un qui
ne parle pas la même langue que nous. Ma correspondante et sa
famille étaient sympathiques et j’ai été très bien accueillie. Je
garde d’ailleurs des liens. De plus, le groupe en lui-même avec
tous les correspondants était plutôt soudé, nous aimerions bien
volontiers nous revoir. Les excursions étaient bien, nous avons
visité Munich, des studios de tournage de films, le stade de
football l’Allianz Arena, un château ; Ce voyage fut pour moi en
quelques mots intéressant et enrichissant.

J’ai beaucoup aimé ce voyage car ma corres était

En résumé, je garde vraiment un

vraiment quelqu’un de bien. Je me suis aussi bien

très bon souvenir de ce voyage, ce

entendue avec sa famille et j’ai été remarquablement

fut

bien accueillie. Malgré cela, je trouve dommage de ne

autant sur le plan culturel et

pas avoir fait plus d’excursions et notamment autre

linguistique qu’humain. Je conseille

chose que Munich car nous y sommes allés plusieurs

à tous ceux qui ont l’occasion de

fois et également avec les corres. Nous sommes

pouvoir

une

très

partir

belle

expérience

en

voyage

linguistique de le faire. On ressort
différent de ce genre de séjour

tombés

en

pleine

fête

et

les

premières fois les costumes bavarois nous ont fait
rire mais finalement on s’y habitue.

Nous avons visité la ville de Munich, les
Studios Bavaria, une fabrique de bière … et
non pas des musées toute la journée comme
J’ai bien aimé les 10 jours que nous avons
passés en Allemagne à Munich. Ce voyage
intéressant nous a permis de découvrir la

beaucoup pourraient le penser. Bien sûr, nous
en avons visité deux ou trois mais les visites
n’étaient

culture bavaroise bien que notre trajet très
long ait subit plusieurs changements de nuit.

ennuyeuses.

ni

trop

longues

ni

Les correspondants étaient très gentils, ils ont organisé des fêtes et des sorties pour que
l’on puisse voir les autres Français. La famille dans laquelle j’étais était accueillante. Ma
correspondante et sa sœur ont été adorables. Les excursions prévues entre Français étaient
assez intéressantes, mais c’est dommage que nous n’avions pas de bus pour nous : en effet, il
a beaucoup plu, et aller aux excursions à pied sous la pluie a un peu gâché le plaisir. Nous
avons été obligés d’aller en cours. Mais nous n’avons pas pu participer, les professeurs
faisaient comme si nous n’étions pas là. Malgré ces quelques critiques, j’ai beaucoup apprécié
- On apprend de nouveaux mots – une culture
différente.
-

Le voyage en bus est long, bruyant, fatigant.

-

Le temps était décourageant et on était

Les correspondants étaient accueillants et
sympathiques pour la plupart.
-

Les excursions étaient variées mais on avait
trop de temps en classe et l’on n’était pas
intégré par les
professeurs.

malade .
-

-

J’ai bien aimé le voyage.

On se levait trop tôt.

ce voyage et je tiens à remercier Madame Lopez et Frau Kinzinger de s’être tant investies.
Le séjour à Munich a été très enrichissant,

La ville de Munich est très impressionnante par ses

aussi bien humainement que culturellement.

dimensions. Des dizaines et des dizaines de

En effet, nous avons découvert une nouvelle

magasins pour le plus grand plaisir des touristes,

culture à travers différents lieux comme
une Brasserie ou un château de Ludwig II
que

j’ai

particulièrement

apprécié.
de temps en temps pointe un
clocher à l’horizon, nous rappelant que Munich a un

Les
tous

très

correspondants

sympas

et

les

étaient
familles

accueillantes. Nous avons fait beaucoup de
fêtes et de sorties avec eux, notamment les
Studios de films de la Bavaria.

grand patrimoine. Certains points sont négatifs
comme les changements de bus avec Eurolines ou
les trajets à pied. Avoir notre propre bus aurait
été plus agréable. Le soleil n’était pas au rendezvous mais bon.

Le trajet en bus a été très long, fatigant et ennuyant, surtout à cause du changement de
bus à 6H du matin et des autres passagers ne faisant pas partie de notre groupe. Il a fait
mauvais pendant tout le voyage sauf le dernier jour et les Français sont tombés malades
les uns après les autres. Par contre la famille de ma corres était vraiment géniale et les
sorties sympas.

