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Claire, Clara, Emma et Hélène nous racontent :  
 
« Les participants venaient de chaque 3ème de 
Bourgogne et étaient dispersés en Rhénanie-Palatinat 
chez leurs correspondants. 
Les Allemands étaient venus en France au mois de 
septembre, pendant deux semaines. Les élèves français 
sont également partis pour deux semaines, au mois 
d’octobre. 
Nous nous sommes donc retrouvées en immersion  
dans la vie quotidienne d’un jeune Allemand. Seules 
pendant deux semaines, c’était un changement radical 
pour nous car le milieu scolaire allemand est 
complètement différent : le plus important de ces 
différences, c’est la fin des cours à 13 heures, l’absence 
de cantine, un établissement regroupant le collège et le 
lycée, des relations entre élèves et professeurs plus 
ouvertes à la communication, des cours de religion et 
d’éducation sociale et politique. Enfin, plus de liberté 

pour l’ensemble des élèves. 
 
Trois d’entre nous étaient à Trèves pour ces deux 
semaines. 
Trèves est une ville intéressante et jolie. C’est une 
ancienne ville romaine.  Le monument le plus connu est 
« La porta nigra ». La plus grande cathédrale est « Le 
Dom » qui abrite un vêtement qui aurait été porté par 
Jésus, ce qui attire beaucoup de pèlerins.  
 
Nous avons apprécié ce voyage. Tout était parfait. Cela 
a été une super expérience et nous avons pu, grâce à ce 
voyage améliorer notre niveau en allemand. Nous 
étions très tristes de partir et cela nous a poussées à 
devenir bilingues. 

 
Marc Hélène, Malot Claire,  

Merienne Clara,Vannier Emma, 3e5 

 

Des élèves de 3ème sont parties en Allemagne, sur la base du volontariat, dans 
le cadre d’un échange entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat.  

Quatre filles et un échange ! 

jeux 

Mots-mêlés : 
 

Français      
Mathématiques 
Anglais 
Allemand 
Musique 
Technologie 
Science-vie-terre 
Arts-plastique 
Histoire 
Géographie 
Education-civique 
Latin 
Espagnol 
Chimie 
 

Trouvez les auteurs  
dans la grille ! 
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