
Paroles d’élèves après le voyage en Allemagne       2.7/2.8/2.10/2.11 

L'échange était bien. Les parents de mon correspondants étaient sympa et ils parlaient un peu français. 

Mon corres ne parlait pas beaucoup.Nous avons visité les studios de cinéma Bavaria,un château,Salzburg 

en Autriche et Munich..Le premier jour nous avons fait un barbecue avec les correspondants dans un parc, 

c'était sympa.Le lendemain j'ai visité le musée BMW avec quelques correspondants, le musée est grand et 

il y avait beaucoup de modèles différents.Le lundi nous avons visité les studios Bavaria. Le jeudi nous avons 

visité le château de Ludwig 2, moi je n'aime pas les châteaux car on voit le gaspillage de l'argent pris au 

tiers état. Le soir nous avons mangé dans un restaurant chinois, c'était bon.Le vendredi nous sommes 

repartis.  

M.L                   Le groupe devant une copie de la statue de la Bavaria (Munich) à Fürstenfeldbruck 

 



Le voyage en Allemagne m'a beaucoup plu, malgré les longs trajets en bus. Les correspondants étaient très 

sympathiques et les activités proposées très intéressantes. Cependant, lors de la matinée où nous étions 

obligés d'aller en cours, la majorité des professeurs nous ignoraient, et on s'est ennuyé durant tout le cours. 

On n’a pas visité beaucoup de musées, contrairement aux préjugés, mais toutes les visites qu'on a faites ont 

été sympas (à part celle de Salzburg où on entendait à peine le guide). Malgré les trajets longs et les cours 

ennuyeux, j'ai adoré ce voyage, même si celui-ci était trop court. 

M. N   

                                       Schloss Neuschwanstein in Füssen 
 

 



 

Das Neue Rathaus in München 

Le voyage était génial, avec des corres super ! On pense retourner en juin chez eux pour mieux assister aux cours et 

surtout pour les revoir (privilège de finir en juin pour les 2e) En bref, un séjour  bien rempli avec une très  bonne 

ambiance malgré la pluie… On conseille à tous ceux qui ont l’occasion de partir en Allemagne de faire ce voyage 

(mais seulement si le transport se fait sans Eurolines !!!) 

Merci pour ce voyage      L. et E. 

Lucas et moi  avons trouvé le trajet en bus plutôt long mais bon il en valait la peine ! Arrivés là-bas,  le soir même,  

nous sommes allés à une fête typiquement bavaroise, tout le monde portait le costume traditionnel, ce qui était 

cool.  

 

 

 

 

 

 

 

L.D et F.A                                     Munich devant l’Opéra 

 



Bonjour !!! Nous nous appelons, Nina et Julien et en cette année 2015 nous sommes partis en Allemagne. Malgrè un 

voyage long, le séjour en Allemagne reste un excellent souvenir. Une correspondante adorable avec qui  je me  suis 

plus que bien entendue, une famille d'origine grecque et allemande, qui m'a permis de découvrir les 2 cultures. 

Quant à moi, Julien,  un correspondant avec qui je suis beaucoup sorti.  

Durant ce voyage nous avons eu la chance d'aller visiter Salzburg, une ville du nord de l'Autriche. C'est une 

magnifique ville, malgré le mauvais temps. Le tout dans un 

style baroque, avec de magnifiques monuments.  

 

 

 

 

 

 

 

                La cathédrale  de Salzbourg                                                      Dans le parc du château Mirabell à Salzbourg 

C'est à Salzburg que se trouve la maison natale de W.A. Mozart. Salzburg est une ville riche avec de somptueux 

jardins, et de très très belles boutiques (c'est la fille en moi qui parle... ).       Nina,  Julien 

 

Jeudi, nous nous sommes rendus au château de Neuschwanstein, le château de Louis II de Bavière. Il y avait 

une très belle vue : à la fois en bas du château, où il y avait un lac et quelques boutiques de souvenirs et des 

cafés ; ainsi qu’en haut du château malgré le brouillard. L'intérieur du château était très beau, nous n'avons 

pas pu voir beaucoup de pièces. Il faisait très froid et la montée était longue pour accéder au château mais il 

en valait la peine. 

               Alix  



 

Ich werde Deutschland in guter Erinnerung behalten!  Auf den ersten Blick hat mir Deutschland eigentlich besonders 

gut gefallen: ein wunderschönes Land! Ich hatte Glück und war dort bei einer super Gastfamilie, die mich sofort 

freundlich begrüßt hat. Alle Familienmitglieder  waren  sehr sympathisch und geduldig. Sie hatten Verständnis für 

mein manchmal zögerndes Deutsch. Ich habe den Leuten gern zugehört und habe festgestellt, dass Deutsch keine so 

aggressive Sprache ist. 

Ich habe auch sehr gut gegessen. Die Mutter hat oft einige typisch bayerische Gerichte gekocht! das war lecker… Ich 

habe Radler (mit alkoholfreiem Bier) getrunken.  

Die Ausflüge waren interessant. Ich habe Österreich und Salzburg entdeckt aber noch lieber habe ich München 

besichtigt. Diese Stadt ist herrlich! Sauber und stilvoll. Das Schloss Neuschwanstein hat  mich auch tief beeindruckt. 

Deutschland war wirklich eine unvergessliche Erfahrung   !  M.B 

 

 

 Bavaria Filmstadt 


