Voyage à Berlin

témoignage de Victor

« Je m'appelle Victor, j'ai 15 ans et j'ai eu la chance de participer à l'échange francoallemand qui a eu lieu en 2016 entre le lycée La Salle et die Marien Schule (une école
catholique berlinoise).
Le voyage s'est déroulé du 22 au 28 Avril.
Nous sommes partis un vendredi matin tôt, en avion, ce qui nous a permis d'être à Berlin
aux environs de 10h. Nous avons directement rejoint le quartier où se trouve l'école, mais
nous avons d'abord été déjeuner dans un Kaffehaus.
La décoration était bien réussie et le repas vraiment bon.

Vers 14h nous avons rejoint l'école, c'est l'heure à laquelle sortent les élèves. Nous avons
rencontré nos correspondants puis la classe s'est séparée.
La mère de mon corres' nous attendait devant le lycée.
Mon correspondant habitant dans la banlieue proche de Berlin, j'ai pu commencer à
regarder les bâtiments pendant que nous roulions.
La soirée s'est bien passée, la famille et moi avons fait connaissance.
Le samedi, mon correspondant avait organisé une sortie avec des camarades recevant
aussi des élèves notre groupe de français.
Nous avons donc discuté de la veille en admirant les vestiges du mur de Berlin qui est
C'est un musée au grand air appelé «East Side Gallery» :

Après cela, nous sommes allés au
restaurant, il y avait une super bonne
ambiance et des éééénormes pizzas !

Nous sommes ensuite rentrés chez nous nous
reposer.
Le dimanche, la famille m'a proposé d'aller faire
un musée, et m'ont demandé de choisir entre
plusieurs
musées
qui
pourraient
être
intéressants.
Nous sommes allés au Technisches Museum, il
y avait -ouf- un audio-guide, c'était un musée
très grand, et varié :
des premiers ordinateurs aux avions de chasse
de la première guerre mondiale, un régal de
connaissances diverses.

Le lundi et le mardi, en excursion dans la ville, nous avons visité de nombreux bâtiments
et lieux comme :
 Le Reichstag (le parlement allemand)
 La porte de Brandenburg
 La FernsehTurm (plus grand bâtiment d'Europe)
 La rue ''Unter den Linden'' (une sorte de symbole historique)
Et beaucoup d'autres très beau lieux !
Le mercredi matin, nous avons été en cours avec nos correspondants, nous avons pu
observer l'organisation de leur cours, de leur emploi du temps.
Vu que chaque après-midi nous étions libérés à 14h, nous avons pu passer des aprèsmidis avec d'autres français(es) et nos correspondant(e)s à explorer Berlin, ses nombreux
centres co
Nous sommes rentrés le jeudi, et, même si j'écris ce billet presque 2 mois après, je garde
un très bon souvenir de ce voyage, je suis d'ailleurs resté en contact avec plusieurs
allemands. »

