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Je m’appelle Elora Veziat, j’ai bientôt 14 ans, je passe en troisième à la rentrée et je viens du collège 

Geneviève Anthonioz de Gaulle aux Bordes.                                                                                                                                               

Je fais de l’allemand depuis 3 ans.                                                                                                                                        

J’ai découvert l’Allemagne avec mes parents lors de vacances, tout d’abord à Lübeck puis à Berlin. 

C’est ce qui m’a motivée pour prendre l’Allemand en bi-langue à mon entrée en 6ème. 

Par la suite je me suis rendue plusieurs fois en Allemagne, car je suis également allée, à Görlitz en 

colonie de vacances (échange tandem) en 2013 puis  à Stuttgart  en avril 2014 en échange scolaire 

avec mon collège. Surtout de mai à juillet 2014, j’ai passé deux mois à Hambourg grâce à un échange 

Brigitte Sauzay. Je repars bientôt encore en colonie de vacances en Allemagne. Enfin, Je suis aussi 

allée une fois à Vienne en Autriche. Ainsi depuis que j’ai commencé l’allemand j’ai essayé de mieux 

connaître le pays et la culture allemande. 

    Je suis partie dans le but d’être plus à l’aise à l’oral mais aussi pour découvrir la vie quotidienne 

allemande, à l’école et dans une famille. Je voulais également faire de nouvelles rencontres.       

J’étais un peu inquiète, me demandant par exemple si j’allais m’entendre avec ma correspondante. 

Je n’étais jamais partie aussi longtemps seule et loin de ma famille. Je suis partie à Bispingen du 30 

Mai au 25 Juillet 2014. 

Ma correspondante s’appelle Wiebke Ebsen et ses parents Karin et Hans-Jung Ebsen. Elle a 14  ans et  

passe en neuvième Elle est vraiment très sympathique et nous nous sommes très bien entendues.Le 

Gymnasium est à Munster.   

C’était un séjour très intéressant, une intégration dans la vie quotidienne allemande qui ne m’a, 

d’après moi, apportée que des bénéfices. 

Bien plus que l’apprentissage d’une langue, ce fut pour moi la découverte d’une autre culture et 

d’une autre manière de vivre. J’ai découvert de nouveaux plats comme les «maultaschen » ! Nous 

sommes allés à de nombreuses fêtes et kermesses.Le fait d’avoir suivi les cours comme une élève 

allemande a été plus bénéfique, je pense, que si je n’y avais pas vraiment participé (comme en 

échange scolaire).                                                                           Je n’ai cependant pas pu tout 

comprendre car ils étaient très en avance sur nous, aussi n’avais-je pas encore vu en classe leurs 

cours. Sans compterque je ne maitrisais pas le vocabulaire spécifique des matières (en sciences par 

exemple).J’ai quand même compris quelques moments et j’ai trouvé ça passionnant.                                                                                                                                                             

Les professeurs ne m’ont pas tous fait participer et j’ai trouvé cela un peu dommage. J’ai tout de 

même pris part aux travaux de groupe. Je reste donc plus que satisfaite de ce temps passé à l’école 



car découvrir le fonctionnement d’une école et l’enseignement en Allemagne a été enrichissant et 

m’a permis de mieux comprendre la vie des jeunes allemands.J’ai notamment beaucoup apprécié le 

rythme scolaire : commencer plus tôt pour finir plus tôt, et avoir deux heures de cours d’une seule 

matière à la suite. Les élèves ont ainsi beaucoup de temps pour eux l’après-midi et j’ai accompagné 

Wiebke dans ses nombreuses activités : piano, tennis, danse. J’ai eu l’impression que du fait qu’ils 

ont plus longtemps cours dans l’année, beaucoup de choses sont faites en classe et qu’il y a moins de 

devoirs que chez nous.                                                                                                                                     J’ai 

découvert de nouvelles matières : la politique et la religion. C’était très intéressant et  je pense que la 

politique correspond à l’éducation civique en France.  

La liberté des élèves était aussi un point positif par rapport à l’école en France. Par exemple ; il n’y a 

pas de barrière dans la cours de récréation, ou encore on doit se rendre soi-même à pied jusqu’au 

gymnase pour les cours de sport sans être accompagné d’un adulte ce qui n’est pas imaginable en 

France. On peutboire en cours, etc… ce fut une grande différence. L’ambiance m’a du coup semblée 

plus détendue et une plus grande confiance est faite aux élèves. Les pauses étaient beaucoup plus 

longues et on était environ 6heures à l’école le matin, aussi avions nous des sandwichs car le temps 

passé entre le petit déjeuner et le déjeuner était très long. 

La région où se déroulait mon séjour était vraiment très belle. J’ai d’ailleurs pu faire de nombreuses 

activités grâce à Hans-Jung et Karin  qui ont tout fait pour me la faire découvrir.Avec des amis nous 

sommes allés à Heidepark. C’était génial mais je regrette de ne pas avoir fait « Colossos », une 

énorme attraction, comme certains d’entre eux. Je me suis beaucoup amusée.                              Je suis 

allée  à Hambourg. J’ai fait d’abord un tour de bus pour visiter la jolie ville puis un tour de bateau 

pour voir la zone portuaire. C’était très intéressant.  Je suis également allée à Brèmes, Lüneburg 

(musée du sel, visite de la ville…) où j’ai pu admirer la ville de haut, avec sa magnifique mairie et tous 

ses toits rouges. Je suis également allée dans  un outlet où j’ai fait de nombreux achats ! J’ai observé 

la bruyère violette typique de la région. Il y en avait sur plusieurs hectares et c’était très beau et 

impressionnant. La meilleure période pour la voir est en Août, car la couleur est plus présente mais 

c’était aussi très beau à ce moment-là.  

Ma famille était très accueillante et m’a fait découvrir beaucoup de choses. Je me suis beaucoup plu 

avec eux. Nous avons fait de mémorables parties de UNO !  J’espère que Wiebke sera aussi ravie que 

moi lorsqu’elle viendra en France.Je l’attends avec impatience. 

Je suis très heureuse de ce séjour et ne regrette absolument rien. Je suis même plutôt contente de 

moi car j’ai plus confiance en moi, je sais que je suis capable de partir longtemps seule loin de chez 

moi, de me débrouiller. J’ai amélioré mon allemand, surtout à l’oral, et ai rencontré de merveilleuses 

personnes avec lesquelles je suis toujours en contact grâce à l’application « Whatsapp » qui me 

permet de recevoir et d’envoyer des messages sonores et donc de continuer à pratiquer l’allemand. 

Je conseille donc à tous ceux qui seraient tentés de se lancer dans cette aventure et je vais en parler 

autour de moi dans mon collège (où jusque-là personne ne l’avais jamais fait) 

   Cela a confirmé ma volonté d’apprendre l’allemand et de mieux connaitre l’Allemagne. Je 

souhaiterais au lycée m’orienter vers une section européenne en seconde et je vais essayer d’être 

prise en ABIBAC. J’aimerais aussi recommencer l’échange en seconde, mais trois mois.                                                                                                                                                                                                            

J’espère un jour pouvoir faire des études en Allemagne ! 



Das war eine wunderschöne Reise, total spannend und interessant. 

Ich habe Freunde getroffen und jetzt ich bin noch in Berührung. 

Ich bin sehr glücklich und glücklicher wenn Wiebke kommt! 

Ich habe ganz viel Lust über Deutsch sprechen und studieren. 

Ich bin wirklich sehr motiviert. 

Ich muss noch lernen, aber das ist toll. Mein Endziel: ein prima Deutsch haben und in Deutschland 

arbeiten. 

 


