
Les dix jours en France 

 

Lundi, 16/03/15 – Aujourd’hui, nous sommes allés en France avec un car. Nous y sommes arrivés à 

19:30. A la maison de ma famille en France, nous avons mangé et après, je suis alleé dans ma 

chambre et j’ai dormi.  

Mardi, 17/03/15 – Nous étions au collège et nous étions dans les cours de mon corres. C’était très 

intéressant et cool. Après le collège, je suis rentrée à la maison et nous sommes allés à un restaurant 

à Bernay. Les repas étaient délicieux. 

Mercredi, 18/03/15 – C’était une journée super, parce qu’il faisait beau. Aujourd’hui, nous étions de 

nouveau au collège. Puis, à la maison, Kéziah et moi, nous sommes allés à vélo et Kéziah m’a montré 

Beaumont le-Roger.  

Jeudi, 19/03/15 – D’abord, nous sommes allés au collège et après, Kéziah et moi, nous sommes allés 

à Bernay. Puis, nous avons rendu visite à sa grand-mère. Elle sait parler un peu allemand, parce 

qu’elle habitait à Munich pour une année.  

Vendredi, 20/03/15 – Aujourd’hui, nous étions au collège et après, nous sommes rentrés à la maison. 

Puis nous avons joué avec le Wii. 

Samedi, 21/03/15 – Nous sommes allés à Rugles au salon de la jeunesse. Lina y est arrivée aussi et 

nous avons eu beaucoup de plaisir. 

Dimanche, 22/03/15 – Aujourd’hui, nous avons été de nouveau au salon de la jeunesse. Lina était là 

aussi.  

Lundi, 23/03/15 – Nous avons fait une sortie aux Haras du Pin. Une dame nous a montré le Haras et 

après, nous avons pu visiter les étables avec les chevaux. Ils étaient très jolis. Puis, nous sommes allés 

au musée. Ensuite, nous sommes rentrés au collège et après à la maison. Le père de Kéziah et moi, 

nous avons observé des animaux. Nous avons vu des chevreuils et des sangliers. C’était génial. 

Mardi, 24/03/15 – Aujourd’hui nous sommes allés à Chartres avec les élèves de la troisième. Nous 

avons visité le théâtre, et une dame nous a montré le théâtre. Mme Ficinus a traduit tout pour les 5 

élèves allemands. Après, nous sommes allés à la cathédrale de Chartres. Mme Ficinus nous a 

expliqué son architecture et son histoire. Puis nous avons pu visiter Chartres et nous avons acheté 

des souvenirs avec Mme Ficinus. C’était très intéressant et aussi joli. Au collège, nous avons présenté 

les mises en scène préparées au cours de la semaine et nous avons eu une excellente soirée. Après, 

nous sommes rentrés à la maison et j’ai fait ma valise.  

Mercredi, 25/03/15 – Aujourd’hui, nous sommes rentrés à la maison en Allemagne avec le car. Nous 

sommes arrivés à Wülfrath à 22 :00.  

Les dix jours en France étaient formidables.  

Anna Patzer, 8a 

 



Notre séjour à Rugles du 15 au 25 mars 2015 

 

Bilan: 

Les Français mangent beaucoup : A midi et au soir, il y a une entrée, un plat principal, du fromage et 

un dessert à chaque repas.  

Je pense que les élèves français n´ont pas beaucoup de devoirs à faire, parce que mon corres ne 

passe pas beaucoup de temps avec les devoirs. L´école est très grande et il y a beaucop de 

professeurs qui sont strictes. Chaque prof a une salle à lui. Il y a aussi une cantine, un CDI, et une trés 

grande cour.  

Les maisons des familles d’accueil sont très petites. A Rugles, il n´y a pas beaucoup de maisons, mais 

de nombreux chiens, chats et d´autres animaux. La maison de ma famille d’accueil est à 3,7km de la 

ville. Chaque matin, nous nous sommes levés à 7 :00. Après le petit déjeuner, nous avons pris le bus 

pour aller à l´école. Après l´école, nous avons pris le bus (no. 7) pour rentrer à la maison, où nous 

avons mangé beaucoup de viande et fruits de mer. Puis nous n´avons rien fait. Le dîner était très  

bon. J´ai mangé beaucoup de nouveaux plats comme des escargots, des moules… .  Ensuite nous 

sommes allés au lit à 22 :30 heures. 

C’ ÉTAIT UN BON SÉJOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Lennard Köhler, 8a 

 


