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Séjour à Vienne
Mercredi 17 juin 2015

12h45, pause déjeuner sur l’aire du Loiret, près d’Orléans.
L’arrivée est finalement prévue pour 18h00/18h15.
9h00 : la nuit s’est bien passée, les élèves et les adultes ont pu dormir.
Le bus est aux environs de Verdun.
L’arrivée serait prévue vers 17h00 mais j’actualiserai l’horaire vers 13h00.
Un grand merci aux 4 accompagnateurs et un merci aux élèves pour la carte postale reçue ce matin au courrier..
Virginie Bruxelle
Mardi 16 juin 2015
Les chambres sont vides et les valises bouclées.
Tout le monde est prêt pour la dernière journée à Vienne ; départ prévu à18H (et non plus 17H).
voici 2 photos d’hier.
Dimanche 14 juin
La suite
toujours très chaud
tout va bien
Bonne soirée
L’équipe d’enseignants
Voici le compte-rendu de la journée des Cinquièmes :
Départ à 9h pour visiter le château de SCHONBRUNN.
Matin : visite des appartements royaux de François Joseph et de l’impératrice Elizabeth et d’autres empereurs AustroHongrois.
Midi : Miam Miam… manger !!!
spécialités :
 saucisses, pâtes, choucroute : Trop Bon !!! En plus il faisait super beau.
Après-Midi : Nous avons visité des jardins à la Française, un labyrinthe de jeu, le parc magnifique avec des fontaines et
des roses et la Gloriette (Monument qui domine le parc).
Les mots nouveaux :
 Schüssel= clef
 Fresque=peinture au mur ou au plafond
 Apfelstudel=gâteaux fourrés aux pommes
 SCHÖNBRUNN= belle fontaine
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Travail fait par Aurore, Margot, Emeline et Laurie
Samedi 13 juin
Voici le compte-rendu de la journée des Cinquièmes :
Ce matin, il faisait très chaud, 35°. Nous avons été visité l’argenterie ( Tafelsilber ). L’argenterie de Sissi l’impératrice
était magnifique, les plats étaient très dorés. Nous avons mangé au Nordsee qui propose des sandwichs et des plats à
base de poissons ( ein Räucherlachsbaguette, eine Portion Garnelen…). Nous avons eu un temps libre de 45 minutes ou
nous avons mangé des glaces et fait des emplettes. Nous avons visité l’église baroque Peterskirche, l’église avait une
forme ovale et une décoration chargée. Nous avons marché jusqu’au Prater, parc d’attraction, nous y sommes restés 2
heures. A la fin les professeurs nous ont fait faire un tour de grande roue, une des plus anciennes d’Europe, puis nous
sommes rentrés a l’auberge.
Les mots nouveaux :
die Zuckerwatte= barbe à papa,
die Kirche=l’église à ne pas confondre avec die Kirsche= cerise,
théologie,
confessionnal,
Lachs=saumon,
ab=à partir de (Polos ab 40€)
Travail fait par Ambre, Anastasia , Léa , Noémie.
Quant aux grands, ils ont visité Vienne en petits groupes le matin avec leurs correspondants, puis ils ont pique-niqué au
Burggarten avant de passer une heure au Prater et de faire un tour sur la Grande Roue. Ensuite, ils ont pris un repas
dans un restaurant typiquement viennois au bord du vieux Danube. Ils passeront la journée de demain en famille avec
leur correspondants.
Un peu de pluie en fin de soirée a apporté un peu de fraîcheur, mais demain, il devrait à nouveau faire 30 degrés.
Vendredi 12 juin 2015
20h45 :
Bonjour, ci-dessous quelques phrases rédigées par des élèves ; tout va bien à part que nous sommes assommés par la
chaleur et la fatigue.
Après ce long trajet de 25h, nous sommes arrivés à l’auberge pour l’heure du petit déjeuner. La chaleur était au rendezvous.
Puis nous avons découvert nos chambres et nous nous sommes installés.
Avec un peu de retard, à 11h45, nous avons pris le Tramway, expérience nouvelle pour certains élèves.
Lors de la découverte du centre de ville de Vienne, nous avons pu observer des types d’architecture différents dont le
style Baroque, la cathédrale et le palais impérial ’’Hofburg’’ (résidence de Sisi l’impératrice) qui a été apprécié des
élèves.
Les élèves ont trouvé les appartements très beaux, nous sommes ensuite rentrés dans le musée de Sisi l’impératrice, la
visite a duré 1h30.
A la fin de la visite, sous la chaleur, nous avons repris le Tramway, malgré un problème technique, nous sommes
revenus à l’auberge.
Quelques réactions d’élèves :
 Super bien
 Architecture trop belle
 Sandwich au poisson trop bon
 Chaud, horrible
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 Bien aimé le musée de Sisi
Quelques mots nouveaux en français
→pilori
→étalon
Quelques mots nouveaux en allemand
→Dom – Munster
→ Burg
Compte rendu du jour écrit par Arthur, Kyllian, Nathan, Raphaël.
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