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Partir en Allemagne fut une décision importante. Quelque temps avant de partir j’avais des 

appréhensions car je ne savais pas si j’arriverais à m’exprimer correctement ; ni si j’allais bien 

m’entendre avec ma correspondante. Il y avait aussi que je n’étais jamais partie seule aussi 

longtemps et loin de ma famille. De plus l’Allemagne est un pays que je connaissais peu ; en effet je 

le connaissais seulement de mes origines, mais je n’y été allée que très peu de fois. 

En arrivant en Allemagne j’ai découvert là où j’allais vivre pendant deux mois : la maison, la famille, 

ma correspondante, son école et la ville. Pour mon arrivée, ils avaient installé une banderole avec 

écrit dessus « Herzlich Willkommen » et ils avaient préparé un « Kaffee Kuchen ». Je réalisais qu’ils 

étaient très gentils et très accueillant avec moi. Grâce à cela je me suis toute suite sentie en 

confiance. Ma correspondante m'a prêté sa chambre pour le temps de mon séjour. Ensuite ils nous 

ont emmenés visiter le château de Heidelberg avec ma famille avant qu’elle ne reparte. Je voyais 

bien qu’ils étaient bienveillants. 

J’ai dû m’habituer à une nouvelle culture comme par exemple aller à la messe le dimanche et finir les 

cours à 14h maximum. La nourriture aussi était très différente de ce que j’avais l’habitude de manger 

en France. Ce qui m’a le plus perturbé dans ce nouveau régime alimentaire c’est le fait qu’au dîner 

on nous servait des céréales et du pain toasté à manger. 

Durant la période des vacances j’ai visité un endroit magnifique : l’île aux fleurs qu’on appelle aussi 

Insel Mainau. Cela se situe au Bodensee. C’était incroyable car il y avait des fleurs partout. Il y avait 

même un château avec une serre géante, ce qui était vraiment impressionnant. Nous sommes aussi 

allés à Berlin, où nous, nous sommes rendus au Reichtag avec sa grande coupole de verre 

magnifique. Puis nous avons été à la tour de télévision, la célèbre « FERNSEHTURN ». La vue était 

sublime, on apercevait tout Berlin. J’avais l’impression d’être minuscule au milieu de tout ça.



 

 

Pour conclure je dirais que je suis ressortie grandie de ce voyage. En effet grâce à cette expédition j’ai 

pu découvrir une nouvelle culture et m’immerger totalement dedans. Et par la même occasion j’ai pu 

améliorer mes bases en allemand. Je vois bien que j’ai beaucoup progressé et que je maîtrise mieux 

ma grammaire. Enfin si je dois retenir une chose c’est que  c’était une expérience très enrichissante 

qui m’a sans aucun doute donné le goût du voyage. 
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