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Lundi 
20 juin 2022 
Dans le train


20 juin, le jour de notre 
arrivée


Notre voyage a commencé à 
la gare centrale de 
Hambourg à 08h02 dans le 
train en direction de Bâle.


Pendant le trajet de sept 
heures nous avons joué à 
beaucoup de jeux, par 
exemple au loup- garou 
("Werwolf"). En outre, nous 
avons écouté de la musique 
et nous avons bavardé. À 
Bâle, nous avons eu 
suffisamment de temps pour 
explorer la gare. 


(Annik, Lotte, Jamina et Katharina)

L’ arrivée



Les deux heures restantes 
se sont déroulées 
relativement calme.


Nos correspondants ont 
attendu devant la gare de 
Romont et ont tenu des 
panneaux avec nos noms. 
Quand nous avons trouvé 
nos correspondants nous 
sommes allés chez eux.


(Annik, Lotte, Jamina et Katharina)




2 Mardi, 21. juin

Mardi 
Le matin nous avons pris le petit-
déjeuner avec nos corres au restaurant 
de l’école et le directeur nous a dit 
bonjour. 


Après, nous avons fait un rallye dans 
l'école CO de la Glâne. A midi, tout le 
monde a eu un pique-nique au 
restaurant. 


….



 

…


L'après-midi, les 
élèves du GO sont 
allés à la maison de 
Cailler. Nous avons 
appris quelque chose 
sur l'histoire du 
chocolat, après, nous 
avons vu comment le 
chocolat était produit. 


Nous avons acheté 
beaucoup de 
chocolat. Mmmh, 
c'est bon! La journée 
a été le meilleur jour 
de la semaine.


(Carla, Jonathan, Lisbeth, 
Cecilie)



  Mercredi, 22. juin
Romont

Mercredi  
le 23 juin 2022, nous nous 
sommes tous retrouvés à 
l'école pour marcher jusqu'à 
la fromagerie, 
malheureusement il a 
beaucoup plu et tout le 
monde était mouillé. 


Arrivés à la fromagerie, on 
nous a expliqué comment 
fabriquer le gruyère, la 
spécialité de la Suisse. Les 
stations individuelles nous 
ont été expliquées.


….. 



 

…


Ensuite, nous avons été autorisés 
à essayer différents fromages. À 
midi, nous sommes retournés à 
l'école et avons mangé. 


Après le déjeuner, nous 
avons marché jusqu'au 
Vitromusée où nous avons 
regardé le verre, puis nous 
avons été autorisés à créer 
nous-mêmes des motifs et 
à pulvériser nos verres avec 
du sable à l'aide de la 
machine à pulvériser du 
sable. Mercredi, c'était très 
cool!


(Amanda, Jannis, Nora et Romy)

Vokabelhilfen:

Ainsi - daher 

Malheureusement - leider  

expliquer - erklären 

stocké - gelagert  

essayer - probieren 

autoriser - erlauben 

créer - kreieren  

pulvériser - sprühen



   Jeudi, 23. juin

Jeudi 

Jeudi, on était à Fribourg 
avec nos correspondants. 
D'abord, on a fait du golf 
urbain en découvrant ainsi 
toute la ville de Fribourg. 


Cela veut dire qu'il y a 
plusieurs postes de golf 
répartis dans toute la ville. 


La ville était très belle, 
surtout la veille ville, mais 
comme les postes sont 
partout dans la ville on a dû 
marcher beaucoup et du 
coup on n'a pas pu faire tous 
les postes. 


Après, à 11h30, on a fait un 
pique-nique au bord de la 
Sarine jusqu' à 12h30.


(…)



(…)


Puis, nos 
correspondants sont 
retournés à l'école 
et nous avons 
encore pu visiter la 
ville un peu. 
Quelques-uns sont 
encore allés avec 
Madame Jannack 
pour avoir des 
Francs Suisse et 
pour manger une 
glace. 


On avait deux heures pour 
visiter Fribourg et la plupart 
des élèves a aimé la ville. 


A 16h10, on était de retour 
à l' école et on est rentré 
avec nos correspondants. 


(Laura, Lale, Leona, Frédéric)



  Vendredi, 24. juin

Vendredi 
Vendredi matin, nous 
sommes allés à l’école. 


D’abord on a fait des sets de 
table avec nos 
correspondants dans la 
bibliothèque. Les sets ont été 
faits pour le souper d’adieu le 
dimanche. 


Après, on est allé aux cours. 
La 9b a eu l’anglais, 
l’informatique, le français et 
l’allemand. Cela a été très 
intéressant! 



À 16h10, l’école était finie. 


4 heures après, on est allé à la braderie. C’est une 
fête. On a fait de l´ auto tamponneuse, puis, on a 
mangé des crêpes et on a été au stand de tir pour 
gagner des prix. Cela a été très amusant !


C´était une bonne journée!


(Emma, Camille, Max, Sophie) 



  Samedi, 25. juin

Samedi 
Le weekend, chaque élève a fait quelque 
chose de différent avec son correspondant/sa 
correspondante et sa famille.


Le soir, il y a eu encore la fête de la braderie. 
Beaucoup d'élèves sont allés là-bas. Là-bas, 
on a pu acheter des choses (des bijoux, des 
jouets), manger (la barbe à papa, des hot-
dogs) et jouer (auto tamponneuse).


Mais quelques élèves ont aussi monté le mont 
Moléson en téléphérique en allant jusqu'au 
sommet du mont. Ils ont pu visiter le château 
de Gruyère, là-bas il y a eu des gens qui ont 
été habillés en costumes médiévaux.


(Clara, Munja, Marlene, Maxim)



 Dimanche, 26. juin

Dimanche 
Hier, on a eu notre dernière journée. Tous les 
élèves ont passé la journée avec leurs 
correspondants. Quelques élèves et leurs 
correspondants se sont rencontrés par 
hasard dans la montagne en faisant de la 
randonnée. Après, ils ont été au luge d'été et 
ils ont fait du Kettcar. Un élève a visité une 
mine de sel et a dit que c'était une bonne 
expérience.


Mais à 17 heures, nous nous sommes tous 
retrouvés à l'école pour le souper de 
remerciement pour les parents. Nous avons 
tous mangé ensemble et nous sommes 
finalement rentrés à la maison. C´était une 
très belle journée!


(Lola, Lucrezia, Ruth, Paula)



 Départ, 27. juin
Lundi 27 juin,  
le jour de notre 
départ 
Le jour de notre voyage de retour a 
commencé à 8h10 au COG. Tout le 
monde a donné un bref feedback 
sur la semaine passée.


Après nous sommes allés à la gare 
de Romont avec nos 
correspondants et nous leur avons 
dit au revoir. 


Nous avons roulé 10 heures et 
nous avons changé de train à 
Francfort. Là, nous avons pu 
découvrir la gare en groupes de 
trois. Tout le monde a aimé 
l'échange et nous le répéterions à 
tout moment.


(Annik, Lotte, Jamina et Katharina)
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