
 
Témoignages  d’élèves lors de leur séjour à 

Berlin  (oct 2017)…. 

 

 
 
 
 
 

 Ce voyage était très intéressant, du point de vue 
culturel, historique et surtout linguistique. 
   Mon correspondant ainsi que sa famille ont été très 
accueillants et sympathiques vis-à-vis de moi. 
   Bien évidemment, ce voyage est à refaire pour les 
années prochaines.  
   J'ai préféré un échange tel que celui-ci, par rapport 
à un voyage où l'on est en famille d'accueil, parce que                       

les échanges entre mon correspondant et moi m'ont permis de mieux comprendre 
la langue. 
Nicolas 3C 

 
 
 
 
                     
Ce que j’ai beaucoup aimé est le musée du Mur de Berlin. J’ai appris beaucoup de 
choses : sur comment il a été construit et sur la fuite des habitants de Berlin et 
pour passer à l’Ouest. J’ai appris comment ils creusaient les tunnels, comment 
été fait le Mur avec la zone morte, les miradors, les barbelés. Ce voyage à Berlin 
était vraiment bien, je me suis bien amusé et j’ai appris plein de choses. J'espère 
pouvoir bientôt y retourner et revoir mon correspondant.      
Alexis 3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le vendredi 13 octobre, nous avons visité les souterrains de Berlin (Bunkers) 
dans lesquels les allemands s’étaient réfugiés lors de la seconde guerre mondiale. 
Nous avons visité deux bunkers, un plutôt basique et un second plus “évolué”. On 
a vu plusieurs parties du bunker, des chambres et une cuisine. Les lits étaient 
faits avec du plastique et l’aération apportait beaucoup d’humidité. Il y avait 
aussi de la peinture phosphorescente sur les murs et le sol pour indiquer les 
angles et les marches. J’ai beaucoup aimé cette visite, c’est l’une de mes 
préférées. 
Gabrielle  3B 
 
 

Le mur de Berlin a était construit en 1961 par 
des soldats communistes afin d’empêcher que les 
habitants de l’Est migrent vers l’Ouest car la vie 
là- bas était plus libre. 
Personne ne s’y attendait et certains ont même 
perdu leur maison. 
Le mur s’est amélioré au fur et à mesure des 
années : au début ce n’était qu’un simple mur de 

béton qui plus tard s’est transformé en mur avec des barbelés et surveillé par 
des radars. Certains habitants ont réussi à s’échapper en passant par les égouts 
ou par des souterrains. S’étant rendu compte de cela, le gouvernement 
communiste a pris les choses en main et a fait installer des clous sur les rails des 
métros et a bouché les égouts par des quadrillages. 
La chute du Mur de Berlin a eu lieu en 1989. 
Léontine  3A 
 
Le château de Sans Souci construit par 
Frédéric Le Grand fut pillé pendant la Seconde 
Guerre Mondiale par les russes qui y ont même 
gravé la date de leur passage. C'est donc pour 
cela qu'il ne reste presque plus de meubles 
d'origine. 
Le château construit selon un style à la 
française surplombe de magnifiques jardins. Son nom a été donné par  Frédéric 
Le Grand car ce château était censé lui permettre d'oublier ses soucis. 
Le château a une particularité car toutes ses salles sont ornées d'une couleur 
comme le rouge pour la royauté, l'or pour la richesse et la puissance, ...  
Hugo 3A 



 
 
 
 
Avec ma correspondante, nous sommes allés visiter le restaurant thaï de sa 
mère. Au rez-de-chaussée, on aurait dit un restaurant classique, avec des tables, 
des chaises, un bar. Il y avait également de nombreuses décorations et 
statuettes d'une religion thaï. Mais au premier étage, tout est nouveau, original. 
À l'entrée, on enlève ses chaussures et on rentre dans une salle avec un 
gigantesque buffet garni de nourriture asiatique. Les gens se servent et ensuite, 
on rentre dans une salle sans meuble, où les clients s'assoient par terre pour 
manger. Sur une estrade, on aperçoit des moines en toges oranges entrain de 
manger. Petit à Petit, les gens s’arrêtent de parler et de manger pour se tourner 
vers les moines et ils entament une prière. Aux murs de cette salle sont 
suspendus de nombreux tableaux et statuettes. Il y avait même un arbre avec 
des billets, des vrais, accrochés aux branches. Avant de partir, nous saluons la 
mère de Nomi, qui semble connaître tous les habitués de son restaurant. C'était 
vraiment insolite, je n’avais jamais vu cela auparavant. 
Nils 3A 
 
 
 
 

 
Ce voyage était vraiment très intéressant. Le 
meilleur moment a été le jour où nous sommes allés 
tout en haut de la Tour pour voir Berlin d'en haut. 
C'était très impressionnant. Cependant, chaque jour, 
nous devions déjeuner en route et il n'y avait pas 
vraiment de pause le midi pour pouvoir se reposer. 
J'ai apprécié que l'on puisse se promener tout seul 
dans Berlin et d'avoir des moments de "temps 

libres".  
                                           Chloé  3B 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mon meilleur moment passé en Allemagne a 
été le dimanche.  
Cette journée a été fantastique pour moi. Un 
programme chargé qui ne nous a laissé que 
quelques minutes de repos : trampoline parc 
l'après midi ainsi qu'une soirée chez Fabi le 
correspondant de Paul.  
La soirée a été magique les français, comme 
les allemands se mélangeaient entre eux. Des rires aux quatre coins du jardin et 
un énorme barbecue pour nous réchauffer ainsi que pour faire brûler la 
viande...de quoi peut- on rêver de plus ? 
Tanguy 3A 
 

 
Cet échange a permis de rencontrer des 
personnes extraordinaires, qui 
nous ont fait vivre des moments 
fantastiques. Les activités étaient variées et 
bien réparties, ce qui a permis de belles 
choses. Nous avons formé des amitiés 
solides autant avec les correspondants 

qu'entre nous. Les professeurs nous ont fait passé des moments de rêve que l'on 
n’oubliera jamais donc merci. 
Tschüss 
                                                       Alix 3C 
 
Ce qui m'a sans doute le plus plu lors de notre 
voyage à Berlin, c'est la visite des abris anti-
nucléaire. J’ai adoré découvrir des bâtiments 
ayant été construits durant la Seconde Guerre 
Mondiale. C'est très intéressant de découvrir 
comment se protégeaient les personnes durant 
la guerre. J'ai bien aimé me balader et découvrir ce que cachent certaines 
stations de métro. Le guide parlait français et expliquait bien les choses. C'était 
vraiment un très bon voyage. 
Léo-Paul 3A 
 
 



Nous allons vous parler de la fête pour la fin de l’échange en Allemagne. 
Avant la fête, un petit groupe de personnes est allé dans la maison du 
correspondant de Valentin MEDVEDIEFF(Nicklas) pour un petit “before” de la 
fête. 
On est allé avec nos correspondants à la fête organisée en notre honneur. Elle a 
commencé à 19h15. La nourriture a été cuisinée et amenée par les familles de nos 
correspondants. Les boissons et la musique étaient déjà en place à notre arrivée. 
On a mangé, bu et dansé toute la soirée jusqu’à 20h30 au lieu de 21h. Il y a 
malheureusement eu un blessé (Anselme RAUTUREAU) qui s’est ouvert l’arcade 
sourcilière. 
 
Après que les Allemands aient fini de ranger la salle de fête, un petit groupe de 
personnes est allé chez le correspondant de Tanguy LAURENT (Justus) pour un 
“after” de la soirée qui s’est fini plus tard que la soirée initiale. Il y avait de la 
musique, des bonbons et des boissons. Quelques personnes furent regroupées 
sur le canapé alors que d’autres étaient en plein milieu de la pièce à vivre en 
dansant. Petit à petit, les invités commencèrent à partir de cette petite fin de 
soirée. 
Cette soirée fût géniale car très divertissante et dansante avec de la musique et 
de la nourriture de type varié (chips, pizza, chocolat…)                                    
The End  
Valentin 3B, Alexandre 3A       
 
La visite en bateau:  
La visite de Berlin en bateau était pour moi la plus intéressante des sorties car 
on a vu beaucoup de monuments typiques de Berlin (Reichstag, la Fernsehturm, et 
beaucoup d’autres bâtiments importants). La visite gardait un côté ludique grâce 
au bateau  qui naviguait sur la Spree (fleuve de Berlin). De plus, la visite était 
accompagnée d’une voix qui présentait les bâtiments qui nous entouraient. 
Augustin 3C 
Ce qui m'a plu dans le rythme de vie des allemands, c'est l'école. Elle se finit 
plutôt tôt, vers 15h30 ce qui laisse le temps de voir ses amis après les cours ou 
de sortir en ville. 
Le jour que j'ai préféré était le mardi avec le rallye de l'église Nikolaiviertel 
jusqu’à la coupole du Reichstag en passant par la Bebelplatz et de la cathédrale 
française ainsi que la visite de la coupole du Reichstag avec une vue imprenable 
sur Berlin avec tout au long de la visite des explications d'un audio guide.  
 
Malo  3B 
 
 



Voyage Allemagne: 
J’ai adoré le voyage en Allemagne car il a été pour moi très cultivant et m’a 
appris beaucoup de choses. 
Les accompagnateurs allemands étaient accueillants et gentils.  
J’ai adoré la visite dans les souterrains anti-atomiques avec les abris aux arrêts 
de métro et les moyens de survie utilisés tout comme le Reichstag avec la 
coupole. Une vue exceptionnelle sur Berlin. 
La visite sur la Spree en bateau était super mais je n’ai pas aimé la visite de 
l’orangerie de Potsdam car elle était longue et pas très intéressante. 
Au final, j’ai adoré le voyage qui était très cultivant et les allemands étaient 
super sympa s ! 
Merci beaucoup pour ce voyage. 
Jules 3C 
 
Mon moment préféré en Allemagne était la soirée passée au restaurant du Block 
House à Berlin. J’étais accompagné de Malo, Anselme et Alexis avec leurs 
correspondants respectifs. Nous avons mangé des steaks et burgers avec des 
sodas (sprite et coca). On a bien ri et on s’est bien amusé.  
Paul 3A 
 
 
 
Ce qui m’a plus plu dans ce voyage, c'était le 
5ème jour. Nous avons visité le Bundestag. Ce 
bâtiment beau et immense contenait un 
énorme dôme en verre. A l'intérieur de ce 
dôme, il y avait une sorte d'entonnoir avec 
pleins de miroirs. Nous pouvions faire le tour 
de cet entonnoir grâce à des passerelles. On 
avait un audio guide qui nous expliquait 
l'histoire du Bundestag mais aussi de ce qui 
l’entourait. Cette sortie était très intéressante.  
Agathe  3A 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le moment que j'ai préféré en Allemagne a été le week-end. 
Le samedi, mon correspondant et moi avons retrouvé nos amis allemands et 
français pour aller nous promener dans Berlin. Nous avons mangé dans un fast-
food à Potsdamer Platz puis nous avons pris un chocolat chaud dans un café. 
Le dimanche, nous sommes allés dans un trampoline park toujours accompagnés 
de nos correspondants pendant 1h30. Puis, nous nous sommes retrouvés chez le 
correspondant de Paul pour la soirée où nous avons partagé un repas autour d'un 
feu de camp. 
J'ai adoré cette semaine mais c'est le moment que j'ai apprécié le plus. 
Tristan 3A 
 
 
Ma journée préférée a été le mardi quand on est allés à Potsdam avec nos 
correspondants. On a d'abord pris le bus pour aller au Château de Sans Souci, 
après une visite guidée des chambres, nous avons rejoint nos correspondants 
pour aller faire les boutiques en ville. Après ça, nous sommes allés visiter une 
grande église. L'intérieur de l'église était énorme. Nous sommes ensuite montés 
sur son toit par de minuscules escaliers super étroits, d'en haut on avait une 
super vue de Belin. Tout ça avec nos correspondants, c’était vraiment super. 
 

MERCI pour ce voyage 
Maëline 3A 

 


