Mes 2 mois en France
Arrivée et premières impressions
Du 13 octobre au 13 décembre j’étais à Quimper, en France. D’abord je me suis réjouie beaucoup, mais ensuite
les doutes et la crainte ont grandi.
D’abord la question : elle et sympathique ma correspondante ? et sa famille? A cela il faut ajouter que Maud, ma
corres, était interne et comme çà moi aussi. Comment on vit dans un internat? Comment se passent les cours en
France? Ils sont sympa les copains de Maud? Je me suis posé beaucoup de questions et il y en avait de plus en
plus.
Quand j’ai fait mon sac pour ces deux mois c’est devenu sérieux. Deux mois … quitter la famille et les amis …
est-ce que c’est difficile? On verra !!!
Alors, le vendredi13 décembre ma famille m’a amenée à la gare de Cologne. Là, on a rencontré les familles de
Corina et de Peter. Bientôt on est parti et le Thalys nous a amenés jusqu’à la gare du Nord, à Paris. Pendant le
voyage on a parlé, on a dormi ou mangé. A Paris on a changé de gare : nous avons donc pris le métro. Bientôt on
est arrivé à la gare Montparnasse. 5 heures plus tard, on est arrivé à Quimper. Là, Madame Bargain, membre du
comité de jumelage, nous a accueillis et j’ai rencontré Maud et sa mère. Toutes les deux sont très sympathiques!
Le père n’était pas là, il travaille sur une plate-forme pétrolière. La petite soeur, Gaëlle, est très mignonne. On a
roulé jusqu’à la maison, qui est jolie. C’est presque à côté de la plage de la Palue.
J’ai eu une chambre et une salle de bain, rien que pour moi. Trop, trop bien! J’étais très contente.
Le week-end s’est passé comme çà : je suis partie à la plage avec Maud, on a bavardé, rigolé, écouté de la
musique et regardé des DVDs avec des sous-titres allemands.

L’école et l’internat
Tous les lundi matins, il faut que je me lève à 5 heures pour prendre le car à 6 heures. A 7 heures et demie on
arrive à Quimper. Là on met nos sac dans notre chambre d’internat et bientôt on part en cours.
Les cours durent 55 minutes, on s’ennuie un peu, mais on s’habitue. Et parce qu’on a cours jusqu’à 5 heures et
demie, çà fatigue!! Les professeurs parlent tout le temps et les élèves écrivent beaucoup. Certains ne font rien,
quelques uns dorment même.
Au début je n’ai presque rien compris, sauf les cours d’anglais et d’allemand. Mais cela a changé bientôt. Je
faisait des contrôles d’anglais, d’allemand, de maths et une fois de physique et chimie.
Parfois on a permanence, là je suis allée au CDI pour écrire des e-mails De midi jusqu’à 1 heure et demie on a
récréation et on mange. Les élèves internes mangent 4 fois par semaine des frites !!!
Après les cours, à 17 h 30, on goûte (des baguettes au chocolat et du chocolat chaud) et après on a étude jusqu’à
19 heures. Le mardi et le mercredi il ne faut pas aller en étude, on peut sortir en ville pour faire des courses. Je
suis sortie tous les mardis et tous les mercredis avec les filles de l’internat.

Quand nous avons mangé, nous allons à la « Cafet » pour jouer aux cartes et bavarder. A 20 heures on a le droit
d’aller dans les chambres. A 20 h 30 il faut qu’on soit dans sa chambre et à 22 h 30 ils ferment toutes les
lumières, comme çà on est dans noir et on dort.
Tous les matins, ils allument les lumières à 7 heures moins 10 et on se prépare. On prend le petit déjeuner et les
cours commencent.

Les week-ends
Ils commencent pour moi quand on part de Quimper en car ou en voiture pour aller à Crozon, où j’ai habité.
Les vendredi soirs j’étais très fatiguée et je me suis couchée très tôt. Les samedis et les dimanches je me suis
levée tard. Les week-ends je suis allée à la plage avec Maud, on a fait du surf, on a fait des excursions ou on a
joué des jeux de société. Un week-end on a fait des petits gâteaux de Noël, une spécialité d’Allemagne. Comme
çà nous étions toujours occupées.
Maud est devenue une bonne amie, on
s’est toujours bien entendu et on a rigolé ensemble!
Dans ma famille, j’ai bien mangé et toujours de bonnes choses, par exemple des moules, des crêpes, du Far
Breton, du lapin et bien d’autres choses … Mon père français est un excellent cuisinier !

Bilan
C’étaient presque les meilleurs deux mois de ma vie et j’aimerais bien faire un échange comme çà encore une
fois. J’ai eu trop de la chance avec ma famille d’accueil et j’aimerais bien revenir, peut-être l’an prochain ?!!
Mes copains et ma famille me n’ont pas vraiment manqué, parce que je me sentie très bien en Bretagne.
C’était plus difficile de quitter les nouveaux copains français que mes amis d’ici et ma famille.
Je suis restée en contact avec beaucoup de Français et de Françaises et j’ai hâte de les revoir.
Mailin, élève du Gertrud-Bäumer-Gymnasium, Remscheid, www.gbg-rs.de
Compte-rendu fait en français après le 1er échange : 13 octobre – 13 décembre 2006
Mailin a pu renouveler cette expérience : du 2 septembre au 2 novembre 200, elle était à nouveau à Quimper.

