
Mein Reisebuch nach Hildesheim  

Pour immortaliser ton voyage à Hildesheim, tu devras 

confectionner un carnet de voyage, dont voici les instructions :  

1) Emporte dans ton sac à dos du papier ou un bloc 

note pour noter chaque jour (ou chaque soir) ce que tu 

as fait dans la journée : Note tes impressions, ce qui t’a 

paru intéressant, différent de ce que tu connais en France. N’hésite pas à donner ton avis. 

Essaie d’écrire ce que tu as ressenti.  
 

2) Emporte une pochette pour conserver tous les documents que tu pourras récolter en 

Allemagne pour illustrer ton carnet (tickets, cartes postales, pochettes en papier, beaux 

emballages, mots de ton correspondant, photos, documents distribués au Gymnasium, 

dessins etc…) 
 

3) Prends des photos de la famille, de la ville, de l’école, des visites et du marché de Noël !  
 

4) Tu pourras présenter ton carnet comme tu le souhaites mais il devra respecter les 

consignes suivantes :  

- Etre rédigé en français mais agrémenté de mots en allemand (les titres, les 

légendes des photos ou des dessins par exemple). (2pts) 

- Etre rédigé sans faute d’orthographe : fais-toi relire avant de le rédiger ou de 

le taper au propre. (3pts) 

- Etre bien présenté et beau esthétiquement : tu peux le présenter dans une 

boîte ou dans un emballage original et qui symbolise l’Allemagne. La page de 

garde de ton carnet doit être particulièrement soignée et avoir un titre en 

allemand avec tes nom, prénom et les dates du voyage. N’hésite pas à 

faire des dessins si tu aimes dessiner. (6 points) 

- Associe à ton carnet un objet qui symbolise ton séjour à Hildesheim. 

Explique dans ton carnet pourquoi tu as choisi cet objet. (2pts) 

- Tu peux :  

 soit présenter ton carnet sous forme de récit (jour par jour). Mais 

attention, inutile de préciser toutes les heures (sauf une fois, si tu 

souhaites comparer avec le mode de vie en France) 

 soit le présenter par thème. Indique les titres en allemand : le voyage, la 

vie dans la famille, l’école, les sorties, Noël en Allemagne, notre projet 

recettes, les fêtes, la ville de Hildesheim, les mots que j’ai appris… 

- Dans les deux cas :  

 Insère une carte de l’Allemagne et situe Hildesheim sur cette carte (2pts) 

 Présente la famille de ta correspondante / ton correspondant et la vie 

dans la famille (2pts) 

 Fais une partie sur la période de l’Avent en Allemagne (2pts) 

 Présente les repas et la nourriture : qu’as-tu goûté ? Qu’en as-tu pensé ? 

Qu’as-tu aimé ? Où et à quelle heure as-tu mangé ? Pense à faire des 

photos. (2pts) 

 Ajoute les deux recettes que vous avez choisies avec ton correspondant. 

Insère des photos et la traduction des recettes en allemand. (2pts) 



 Présente le Goethe-Gymnasium et parle des cours auxquels tu as 

assistés. Qu’en as-tu pensé ? Insère les documents que l’on t’a 

distribués. (2pts) 

 Parle des sorties (die Ausflüge) : où es-tu allé(e) ? Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu 

fait ? Qu’en as-tu pensé ? Insère des documents et des photos. (4pts) 

 Evidemment, fais une partie sur les mots et expressions allemandes que 

tu as appris. (2pts) 

 Tu peux aussi raconter les anecdotes amusantes qui te sont arrivées. 

(+1pt) 

 Fais un bilan de ton séjour en conclusion : Qu’en as-tu pensé ? Qu’est-ce 

que cela t’a apporté ? Qu’as-tu appris ou découvert ? Conseillerais-tu ce 

type de voyage à tes camarades qui ne sont pas partis :Pourquoi ? (2pts) 

5) Dans la note du carnet de voyage sera intégrée une note de comportement et 

d’investissement personnel dans les projets de l’échange :  

- Investissement pendant le voyage : J’ai essayé de parler allemand, j’ai 

participé aux différentes activités et je me suis montré(e) intéressé(e) (3pts) 

- Comportement pendant le voyage : Je me suis montré poli(e) et respectueux 

de tous. Je suis allé(e) trouver mon professeur référent en cas de problème. 

J’ai essayé de trouver une solution sans dramatiser. (3pts) 

Viel Spaß in Hildesheim !  

Das Programm :  

Jeudi 06 décembre : 9h30 embarquement dans l’avion de la compagnie LUFTHANSA – N° de vol LX 

551 – 9h45 : Décollage de l’avion pour Zürich – 11h25 - Arrivée à l’aéroport de Zürich – 12h30 

emarquement Lufthansa pour le vol N° LX 816 pour l’aéroport de Hanovre-Langenhagen – 12h50 décollage 
14h10 Arrivée à l’aéroport d’Hanovre – Accueil par les familles  

 

Vendredi 7 décembre : 8 h 00 accueil au collège, cours, sport, visite Hildesheim et marché de Noël  

Samedi et dimanche :  en famille 

Lundi 10 : 8 h 00 « la vie au collège » visite des cours + projets (recettes, musique, chants de Noël) 

Mardi 11 : excursion à Goslar 

Mercredi 12 : projets + fête franco-allemande (découverte des spécialités de Noël) 

Jeudi 13 : 8h-13h excursion à Hanovre, 8-13h 

17 h 00 concert de Noël, peut-être à l’église (Lambertikirche) 

Repas de fin de séjour tous ensemble.  

Vendredi 14 : 9h25 RDV à l’aéroport Vol N° LH 055 pour Frankfurt-am-Main – 11h : embarquement – 

11h25 Décollage de l’avion pour Francfort – 12h25 : arrivée à Francfort sur le Main – conserver de 

l’argent pour le repas ! - 15h30 embarquement vol vers Bordeaux N° LH 1084 - 16h30 décollage –

18h15 Arrivée à Bordeaux – 18h40 Autocar pour Saujon 


