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Nous sommes partis le vendredi à 6h00 du matin pour nous rendre à Duisburg. Après treize 
heures de voyage (pauses comprises) nous sommes arrivés à 18h00 assez fatigués et angoissés, 
mais avec une envie certaine de rencontrer nos correspondants. Après avoir fait rapidement 
connaissance, chacun est monté dans la voiture de sa famille, direction la maison pour certains, 
resto pour d’autres. 
Gute Nacht, bis morgen !

Après un petit déjeuner sucré-salé, certains sont allés voir du foot féminin, d’autres ont joué à 
la wii, PS3 et d’autres encore ont fait les courses. L’après midi, nous nous sommes tous 
retrouvés au gymnase du lycée pour une rencontre sportive : partie de balle aux prisonniers, 
version allemande ; avec deux ballons, des tapis, un tapis dans chaque équipe qu’il fallait 
maintenir debout. Les prisonniers pouvaient se déplacer tout autour du terrain. 

Après le sport, nous avons pris un goûter avec les gâteaux qu'avaient confectionnés les parents.
Samedi après-midi, Shopping pour certains, mais beaucoup d’autres ont pu assister le soir au feu 
d’artifices tiré sur le Rhin, à Düsseldorf, à l’occasion de « la journée du Japon ».
Le dimanche, certains sont allés dans un parc d’attractions, d’autres au « Sealife » grand 
aquarium, d’autres au zoo, D’autres ont fait du bateau sur le Rhin.
Lundi, debout à 6h30. Puis direction le lycée en bus, en voiture, à pied, à vélo ou encore en métro 
selon les cas.



Première heure de cours, nos impressions :
-Maths: il sont plus calés que nous !
-Sport: ils assurent
-Anglais : beaucoup plus forts à l'oral.
Puis, ensuite, rendez-vous avec la proviseure, qui nous a souhaité la bienvenue dans une salle de 

réunion. On nous a distribué des pochettes remplies de 
renseignements sur la ville et le lycée.

Ensuite, nous avons visité l’établissement, 
seulement une partie car l’autre partie était 
en cours de rénovation. Ils faisaient même 
cours dans des containers ! Ensuite nous 
avons fait un rallye dans Duisburg que nos 
correspondants nous avaient préparé. En 

groupe de 5 ou 6, nous avons pu ainsi visiter Duisburg. Rejoins par nos 
correspondants, nous avons eu quartier libre dans le centre ville 

Mardi, nous nous sommes rendus en train à 
Cologne. En sortant de la gare nous avons été 
impressionnés par la cathédrale. 

Nous sommes allés dans un magasin 
d’eau de Cologne, l’odeur embaumait 
tout le magasin. Ensuite, nous avons 
chanté en cœur le Marseillaise sur la 
musique égrénée par le carillon du 
magasin.
Sous la pluie, nous nous sommes 
rendus au musée du chocolat et avons 



pu suivre une visite guidée en français. Nous avons eu l’eau à la bouche devant la fontaine de 
chocolat !
Mercredi matin, nous sommes allés visiter une ancienne mine de charbon « Zollverein », 
transformée en musée. Puis nous avons eu quartier libre dans la ville de Essen.

Jeudi matin, nous avons pu assister à deux heures de cours (ici, elles sont de 45 minutes) avec 
nos correspondants. En français, nous avons été très à l’aise. Les professeurs étaient plus 
indulgents qu’en France, il n’était pas rare de voir des élève manger, boire, téléphoner…Ensuite, 
nous sommes allés en tramway à Düsseldorf. Nous sommes montés dans la tour de la télé, puis 
nous avons eu quartier libre. 

Le soir après un au revoir très chaleureux, nous avons pris le chemin du retour pour la Châtre où 
nous sommes arrivés le vendredi.

Danke für 
alles !
Und bis März !


