
Voyage en Allemagne 

 

Jeudi : trajet très long et journée fatigante mais avec les films c’est 

passer vite et on a bien rigolé. Quand je suis arrivé les parents de ma 

correspondante mon très bien accueilli il mon fais manger une 

spécialité allemande : kartoffensalat avec de la charcuterie et en 

dessert pour bien m’accueillir mon fais un gâteau avec écrie 

« bienvenue Pauline » dessus jetai heureuse !   

Vendredi : le matin j’ai mangé des céréales avec de la crèmes fraiche 

et des fruit . La journée été super j’ai adoré le gymnase avec le sable 

c’été génial Jai jouer au foot avec Lucie Hugo et des garçon de Sully et 

des corés a d’autre personne que moi  il été super gentil les allemand 

joue super bien au foot en plus de faire de la superbe musique  le 

midi Jai manger en ville avec Eve et Théo qui est en troisième . Le soir 

Jai mangé au burger King avant daller au concert de piano de ma 

correspondante . 

Samedi : Le matin le père de ma cores a été a la boulangerie acheter 

des croissant pour faire un petit déjeuner français ensuite ma cores a 

fais ses devoir alors j’ai parler avec ses parents de mon quotidien et 

j’ai commencer a faire mon carnet de voyage . l’âpres midi Pia et Eve 

sont venu a la maison de ma correspondante on a joue a la Xbox 

kinect . On c’est bien amusé. Après nous avons été faire les magasins 

dans le grand centre commercial il été magnifique ! Nous avons 

manger une glace et on est rentrer chez nos famille.  

Dimanche : le matin Jai manger des pan cakes et ensuite on a été au 

zoo ou Jai vu Kenza cete magnifique le zoo été grand il y avais des 

animaux que il y avais pas en France et forcement des animaux qu’il y 

a en France et que la bah il y a pas mais il y avais un aquarium géant 



et un terrarium géant ! C’ete très beau le midi Jai été manger au 

restaurant et le soir nous avons fais des jeu de société  

Lundi : la journée été très bien le midi j’ai manger en ville et le soir 

j’ai été a l’entrainement de foot de ma correspondante avec Laura et 

Theo. C’été très bien et très fatiguant mais les  entraineur été sympa. 

Mardi : Le mardi on a été au musée Mercedes c’été bien mais on a 

pas vraiment eu le temps de prendre des photos et de regarder les 

voitures car on avais un questionnaire a faire. Mais j’ai bien aimer 

comme même .  

Mercredi : Le matin j’ai été en cour et l’âpres midi ma 

correspondante a du faire ses car elle en avais beaucoup alors j’ai 

regarder des film de louis de Funès avec le papa de ma cores c’ente 

très drôle car il la mis en français mais des que louis de Funès faisais 

une bêtise il rigoler et dé fois il me demander car il ne comprenais 

pas ce qui ce passer . Jai bien rigoler . Apres j’ai été en ville avec Eve 

manger une glace milkshakes avec Eve on été choqué pas la grandeur 

du milkshakes ! Ensuite on a été a la soirée on c’est bien amusé . 

Jeudi : Retour en France contente de retrouver mes parents mais 

triste de quitter ma cores qui est maintenant une amie a mes yeux et 

de quitter ses parents avec qui j’ai bien rigoler et de quitter le très 

beau pays : l’Allemagne .Le retour été beaucoup plus rapide que a 

l’allé . 



Dimanche : 

 


