
Mon journal sur l'échange en France en 2014 
Lormont - Bordeaux 
 
Lundi 28.04.2014 
À 13 heures j'ai retrouvé ma classe à l'aéroport de Bologne et à 15 heures, nous avons pris 
l’avion pour Bordeaux.  
Le vol a duré une heure, mais je me suis amusée car j’étais assise a côté d’une amie. À 
l'aéroport de Bordeaux, nos familles d’accueil nous attendaient.  
J'étais très impatiente et heureuse de rencontrer enfin Alice, ma correspondante.  
Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai rencontré son frère. Il était très gentil.  
Puis elle m’a montré la maison et nous sommes allées nous promener.  
Dans la soirée, sa mère est rentrée à la maison et nous avons mangé ensemble.  
Quand nous sommes allées au lit, j’étais très impatiente d’être à demain. 
 

 
 
 
Mardi 29.04.2014 
A 07 heures nous nous sommes levées.  
Nous avons pris le petit déjeuner puis nous sommes allées au lycée.  



Il pleuvait et il faisait froid dehors, mais heureusement Alice vit près du lycée de sorte que 
nous sommes arrivées au bout de 15 minutes.  
Au lycée, j'ai retrouvé mes amis et nous avons parlé de notre première journée en France.  
Certains étaient heureux et certains étaient tristes car leurs parents leur manquaient.  
Ensuite nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble et nous avons visité le lycée.  
Le lycée est très grand. Puis nos correspondants sont allés en cours, et nous avons travaillé sur 
une question sur la ville de Bordeaux avec le professeur d’histoire.  
A midi et demi, nous avons mangé à la cafétéria de l'école: riz avec du poulet.  
Je n’ai pas aimé ce repas. 
Après nous avons visité Lormont avec les enseignants.  
Je n’avais pas très envie de me promener car il pleuvait, mais à la fin, ça a été drôle et 
intéressant. 
Nous avons vu une église, un grand pont etc…  
A 17 heures 30, nous sommes retournés à l'école, puis je suis rentrée à la maison avec Alice.  
Nous avons mangé et fait une petite promenade. Puis nous sommes allées au lit. 

 
 
Mercredi 30.04.2014 
Comme mardi, nous nous sommes levées à 7 heures, nous avons pris le petit déjeuner et nous 
sommes allées au lycée. 
De là, seuls les étudiants italiens sont allés en tram à Bordeaux. 
Nous avons visité la ville jusqu'à 13 heures et nous avons rempli un questionnaire sur la ville.  
C’était agréable parce qu’il faisait beau et je trouve que Bordeaux est une très belle ville.  



Nous sommes retournés au lycée et je suis rentrée à la maison avec Alice, nous avons mangé, 
puis nous sommes allées à Bordeaux toutes les deux.  
Nous avons fait du shopping, puis nous avons bu une grenadine dans un café et nous avons 
parlé.    C'était une belle journée et je l'ai appréciée.  
Quand nous sommes rentrées, nous avons joué à un jeu et puis nous sommes allées au lit. 
 
 

 
 
Jeudi 01.05.2014 
C’était un jour férié, nous nous sommes reposées.  
Nous nous sommes levées à 13 heures 30.  
Puis nous avons pris le petit déjeuner, la mère d'Alice avait préparé des crêpes.  
Elles étaient délicieuses. Puis nous sommes allées nous promener et nous avons retrouvé une 
amie d’Alice, nous avons passé l’après-midi toutes les trois à parler.  
Le soir, des amis de la famille et leur fils sont venus manger à la maison. Nous avons mangé 
tous ensemble, c’était agréable car ils étaient  sympathiques.  



Ils sont partis assez tard, et Alice et moi, nous sommes allées au lit. 
 
 

 
Vendredi 02.05.2014 
Nous sommes tous allés avec nos correspondants français dans un parc ornithologique.  
Je n'ai pas apprécié la matinée car il faisait très froid ce jour-là.  
Puis nous sommes allés à la Dune du Pyla. Je n’avais pas très envie d’y aller, mais j’ai passé 
un super moment. Nous sommes montés sur la dune, c’était très beau et nous avons pris 
beaucoup de photos.  
Quand nous sommes arrivés chez Alice, j'étais fatiguée, j'ai fait ma valise pour Paris. A 20 
heures Alice, sa mère et moi avons pris le train pour Paris. Nous sommes arrivés à 1 heure et 
nous avons dormi dans l'appartement d'un ami de sa mère. 
 



 

 
 
 
Samedi 03.05.2014 
Nous nous sommes levées tard et après le petit déjeuner, Alice et moi avons pris le métro pour 
aller aux Champs-Élysées.  
Nous avons fais du shopping, puis nous avons retrouvé la mère d’Alice et des amis, et nous 
sommes allés manger une pizza. 
Puis nous sommes allées à la Tour Eiffel et sommes montées avec l'ascenseur.  
C’était beau parce que c’était la nuit et qu’on voyait les lumières de la ville mais il faisait très 
froid et il y avait du vent.  
J'étais très fatiguée quand je suis allé au lit, mais c'était une belle journée. 
 



 
 
 
Dimanche 04.05.2014 
Après le petit déjeuner, nous avons visité une cathédrale et un quartier de Paris 
Après quelques heures, nous avons mangé dans un petit restaurant et puis nous sommes allés 
à la Pyramide du Louvre, mais nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur.  
Puis nous sommes allés à Notre-Dame.  
A Paris,  il y a partout beaucoup de monde, et ce n’est jamais calme, mais c'est une belle ville 
et j'ai beaucoup aimé. A 21 heures, nous sommes allées prendre le train pour retourner à 
Bordeaux. Nous sommes arrivées à 2 heures à la maison. J’ai fait ma valise parce que le 
lendemain je retournais en Italie. 
 
 
 



 

 
 
  
Lundi 05.05.2014 
Nous nous sommes levées à 7 heures et la mère d'Alice nous a conduit à l'école.  
De 8 heures à 11 heures, je suis allée avec Alice dans sa classe (français, mathématiques, 
physique), puis nous avons mangé à la cafétéria.  
A 14 heures, nous avons dû nous dire au revoir et nous sommes allés à l'aéroport.  
Après un long moment d’attente, le vol, je suis arrivée chez moi à 21 heures.  
D'un côté j'étais triste que ce soit fini, mais j’étais aussi heureuse d'être de retour à la maison. 
C'était une merveilleuse semaine que je n'oublierai jamais.  
Je suis vraiment impatiente qu’Alice vienne en l'Italie. 
 



 


