
Résumé de l'échange Franco-Allemand 
 

 

- Nous sommes partis de France le mardi 13 mars vers 7H30 du matin et nous 

sommes arrivés vers 19H30 à Velbert en Allemagne. Les familles nous 

attendaient sur le parking du Geschwister Scholl Gymnasium. L’école de nos 

correspondants s’appelle ainsi en hommage à la famille Scholl dont les enfants 

ont distribué des tracts contre la montée du nazisme ( il existe un film qui 

raconte cette histoire qui s’appelle « Sophie Scholl ») 
 

 

- Le mercredi 14 mars vers 8heures du matin : nous avons assisté à une matinée 

de cours en allemand bien évidemment. L'après-midi nous sommes allés au musée 

des clefs et des serrures à Velbert. Le maire nous a fait un discours de 

bienvenue. Puis on nous a proposé un rallye pour découvrir la ville. Ensuite nous 

avions la fin d'après midi libre avec nos correspondants 

 

 

 
 



- Le jeudi 15 mars nous étions à Wuppertal et le vendredi 16 mars à Cologne. 

(Pour les curieux, lisez les autres articles) 

 

- Le lundi 19 mars, nous avons assisté aux cours toute la matinée. Nous nous 

sommes ensuite rejoints devant le gymnase (« Turnhalle ») pour faire un tournoi 

de foot. Pui nous avions l’après-midi de libre. 

 

 

 

 

- Le mardi 20 mars, nous étions à Düsseldorf (Pour les curieux, lisez les autres 

articles)  

- Le mercredi 21 mars, nous avons fait du bowling toute la matinée. Malgré 

quelques sanglots la matinée s'est très bien passée. Le midi nous avons mangé à 

la MENSA, le self de l’école. Les familles d’accueil avaient préparé des 

« kartoffelsalat ». L'après-midi nous étions libres. 

 
 

- Le fameux triste jeudi 22 mars vers 6h45 du matin : Nous étions tous très 

tristes, nous ne voulions pas partir mais c’était le dernier jour et nous devions 

rentrer dans notre pays qui est la France.  

C’était un excellent voyage et nous vous remercions !!! 
 


