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DIMANCHE, le 25 septembre - Le premier jour à Paris!

Wir alle hatten uns schon lange auf den 25. September gefreut und nun
war es endlich so weit ! Die ganze Gruppe war gespannt und voller
Erwartung auf Frankreich und Paris !
Nach unserer Ankunft am Flughafen CDG nahmen wir den RER und
fuhren zu unserer Jungendherberge. Nach einiger Wartezeit durften wir

in unsere Zimmer, wo wir aber nicht sehr lange blieben,da wir ja noch
etwas von der Stadt sehen wollten und uns auch sehr bald auf den Weg
machten, um den Eiffelturm zu bestaunen.
Als wir schließlich davor standen, wurde es uns erst richtig bewußt- ja ,
wir waren tatsächlich in PARIS !
Le 25 Septembre était le jour que nous avons attendu depuis longtemps tout le groupe était content d’aller en France et de visiter Paris.
À midi, nous nous sommes retrouvés á l’aéroport de Vienne et quelques
heures après, nous sommes arrivés á l’aéroport Charles de Gaulle.
Heureusement, chacun a reçu sa valise et notre groupe était capable de
continuer le voyage.
Nous sommes allés en ville de Paris avec le RER. Comme ça, nous sommes
passés par la banlieue qui fait un grand contraste avec la vie en centreville. À environ cinq heures, nous sommes finalement arrivés á la station
de métro « Clémenceau - Champs- Élysées » qui était à dix minutes de
notre auberge de jeunesse. Enfin, tout le monde était à la fête quand les
chambres étaient prêtes pour nous, mais nous n’avons pas eu beaucoup
de temps pour nous reposer- la visite de Paris avait juste commencé !
D’abord, nous avons pris le bus pour la place de Trocadéro qui est en face
de la Tour Eiffel. Là, nous avons pris des photos en groupe et bien sûr
aussi du monument le plus célèbre à Paris. En ce moment là, nous avons
finalement réalisé que nous sommes arrivés à Paris, une des plus belles
villes du monde et nous avons jouit de la belle vue.
Après, nous sommes descendus pour manger des crêpes devant la Tour
Eiffel sur laquelle nous n’avons malheureusement pas pu monter parce
que les escaliers étaient déjà fermés et la queue pour l’ascenseur était
trop longue. Comme ça, nous sommes restés dans le parc devant la tour
pour la regarder allumée. Il y avait beaucoup de monde dans ce parc qui
a jouit l’atmosphère romantique en buvant de champagne qui était offert
par des vendeurs.
À huit heures et demi, nous nous sommes retrouvés avec nos professeurs,
Madame Siderits et Madame Brettlecker pour aller au Quartier Latin où
c’était prévu de manger quelque chose.
En petits groupes, nous sommes allés dans les restaurants innombrables
du Quartier Latin. Avec Florian, nous avons mangé dans un petit bistro
près de la fontaine de Saint Michel. Après le diner, nous nous sommes
promenés dans les rues du quartier dans lesquelles nous avons vu des
graffitis de l’artiste anglais « Banksy » dont nous avons pris beaucoup de
photos.

Nous étions enthousiastes de l´atmosphère parisien qui nous avons senti
partout. En rentrant, nous avons vu Notre Dame de Paris illuminée qui
nous a beaucoup plu.
Nous sommes rentrés tard et nous nous sommes endormis tout de suite
après un jour de grandes impressions et aventures.
Teresa D. et Laura C., 8B

LUNDI, le 26 septembre
C’était un très beau jour et après notre repas à Saint Michel nous sommes allés
au Louvre. Le Louvre est un musée très grand et fantastique. Malheureusement
on n’a pas pu le visiter mais on a fait une photo du groupe devant la pyramide.
Après on a eu une petite récréation et on l’a passé aux Champs - Elysées. C’est
une grande rue de 1910 mètres, dans le 8. arrondissement. On a fait du shopping
dans les nombreux magasins. C’était vraiment super.
À la fin des Champs-Elysées il y a l’Arc de Triomphe. Ce monument est très
connu et historique. Sous l’Arc est le sépulcre d’un grifton qui est mort dans la
première guerre mondiale.
Là on a trouvé les autres et ensemble nous sommes allés à Montmartre. C’est le
quartier des artistes et on a vu beaucoup de peintres. Après on est monté les
escaliers on a eu une très belle vue sur la ville de l’amour. On a aussi visité le

Sacre Coeur. C’est une très belle église qui était construit au 19 siècle de Paul
Abadie.

Après on a eu du temps libre pour découvrir les petites rues et les magasins. Il y
a une ambiance magnifique et on a mangé des crêpes! C’était une journée des
superlatives et très intense. Le soir on s’est endormi tout de suite.

MARDI, le 27 septembre
Le mardi matin il faisait très beau. On s´est promené pour profiter de
l´air frais parisien. Quand nous sommes arrivés à notre destination, le
musée d´Orsay, on a vu que la queue était trop langue et on a decidé de
retourner aux Champs-Élysees. Là, on a eu assez de temps pour faire nos
dernières achats à Paris. Après le shopping on a pris le bus pour Chauny.
Am Dienstag Vormittag war das Wetter sehr schön. Wir haben einen
Spaziergang gemacht und die frische Pariser Luft genossen. Als wir zu

unserem Ziel, dem Musée d´Orsay, angekommen sind, haben wir die
lange
Schlange
gesehen
und
entschlossen zur
Champs-Élysees
zurückzukehren. Dort haben wir unsere letzten Einkäufe in Paris
erledigt. Nach dem Shoppen sind wir mit dem Bus nach Chauny
gefahren.
Moi, j´ai bien aimé Paris. On a vu beaucoup, je trouve que c´était super!
À Paris on a eu assez de loisirs et de temps pour faire le shopping.
Chauny était aussi joli. Les professeurs et notre famille française étaient
très gentils. C´était cool et intéressant de prendre part aux cours et de
manger
dans
une
cantine
typiquement
française.
Mir hat Paris besonders gut gefallen. Wir haben sehr viel gesehen und
das fand ich super! In Paris hatten wir genug Freizeit und Zeit zum
Shoppen. Chauny war auch nett. Die Lehrer und unsere Gastfamilie
waren sehr freundlich. Es war cool und interessant im Unterricht
mitzumachen und in einer typischen französichen Kantine zu essen.
Katrin, 8B
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Après notre trajet en bus nous avons attendu nos correspondants français dans
la cour de l'école.
Quelques correspondants étaient encore en cours et d'autres n'ont pas eu de
cours parce que les professeurs étaient en grève. À 17 heures chaque élève
français était là et a trouvé son corres autrichien. J'étais très heureuse lorsque
j'ai revue ma corres qui s'appelle Lou. Je suis sûre qu'elle a eu le même
sentiment. Après nous sommes allés avec nos correspondants à la cantine. Là
bas, les deux directeurs de l'école nous ont accueil avec un petit buffet. Le temps
est passé vite et chaque élève autrichien est rentré à la maison avec son corres.
Quand je suis arrivée avec Lou à la maison elle m'a présenté toute la maison et
notre chambre ou j'ai dormi aussi. La maison était très jolie et ma chambre
dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps avec Lou était très confortable.
Quand Madame Claude, la mère de ma corres est arrivée de son travail et a
préparé le dîner. Le dîner était une spécialité de cette région. Les crêpes avec du
fromage, du jambon et une très bonne sauce. C'était fantastique. Après le dîner
Claude s'est occupée de son petit fils Léo et j'ai pris une douche. C'était ma belle
soirée avec ma famille française et je suis allée au lit parce j'étais fatiguée. Cette
semaine en France était fatiguant parce que nous avons visité beaucoup et il
faisait aussi très chaud. Mais c'était une vraie expérience et je suis très
heureuse que j'ai participé à cet échange et je voudrais le faire encore une fois
si je pouvais !
Nach unserer Busfahrt, haben wir im Schulhof der französischen Schule auf
unsere Austauschschüler gewartet. Einige Schüler hatten noch Unterricht und
einige andere hatten an diesem Tag keinen Unterricht, da ihre Lehrer streikten.
Gegen 17 Uhr war dann jeder französische Schüler da, und hatte seinen
österreichischen Austauschschüler gefunden. Ich war sehr froh als ich meine
Austauschschülerin, welche Lou heißt wiedergesehen hab und ich bin mir sicher
dass sie dasselbe empfunden hat. Kurz darauf sind wir alle gemeinsam in die
Schulkantine gegangen. Dort erwarteten uns die 2 Schuldirektoren mit einem
kleinen Buffet. Die Zeit verging schnell und jeder österreichische Schüler ging
mit seinem Franzosen nachhause. Als ich mit Lou zu Hause ankam, zeigte sie
mir zuerst das ganze Haus und das Zimmer welches ich mir mit ihr für die
nächsten Tage geteilt habe. Das Haus war sehr hübsch und das Zimmer in
welchem ich mit Lou viel Zeit verbrachte war sehr bequem und angenehm. Als
Madame Claude, die Mutter von meiner Austauschschülerin von der Arbeit
nachhause kam, bereitet sie erstmals das Abendessen zu. Das Abendessen war
eine Spezialität dieser Region, Crepes mit Schinken und Käse und einer
herrvoragenden Sauce. Es war fantastisch. Nachdem Abendessen kümmerte
sich Claude um ihren kleinen Sohn Leo und ich ging ins Bad um mich zu
duschen. Das war mein erster und netter Abend mit meiner französischen
Famile. Danach ging ich ins Bett, weil ich wirklich schon sehr müde war. Die

Woche in Frankreich war auch anstrengend, weil wir wirklich viel gemacht
und gesehen haben aber ich bin wirklich glücklich an diesem Austausch
teilgenommen zu haben, denn es war eine richtig tolle Erfahrung und wenn ich
könnte würde ich es wieder machen !

MARDI SOIR:

La première soirée chez la famille d’accueil

Après notre accueil dans le lycée, la mère de notre correspondante
Cassandre est venue nous chercher. Nous sommes allées à la maison en
voiture parce que la famille habite dans un petit village qui s’appelle
Selens et qui est 15 kilomètres de Chauny. Quand nous sommes arrivées làbas Katrin et moi, nous étions impressionnées de la maison. Elle était
vraiment belle et notre chambre était aussi super. Après avoir fait la
connaissance du père de notre corres et de ses deux frères, on s’est reposé
un peu. Puis on a mangé le dîner avec toute la famille et on a donné
notre cadeau de Vienne aux parents et à notre corres. Le dîner était très
bon. On a mangé de la viande de poule avec des pommes de terre et une
salade de carotte et une dessert typique. Puis nous sommes restées un peu
dans la chambre de Cassandre, nous avons pris une douche et nous nous
sommes couchées au lit parce qu’on était très fatiguées.
Pour moi, la semaine en France était très belle. J’ai vue beaucoup
de
nouvelles choses et j’ai aussi appris beaucoup sur la France et les

Français. Paris est une ville très belle et impressionnante. J’ai surtout
aimé Montmartre et la Tour Eiffel. Les quatre jours à Chauny étaient
aussi beaux. C’était vraiment intéressant de voir un lycée français parce
que c’est tout différent d’un lycée autrichien.
Der erste Abend in der Gastfamilie
Nach unserer Ankunft im Lycée, hat uns die Mutter unserer
„correspondante“ Cassandre mit dem Auto abgeholt um uns nach Hause
zu fahren. Unsere Gastfamilie lebt in einem sehr schönen Haus in einem
kleinen Dorf namens Selens, ungefähr 15 km von Chauny entfernt. Als
wir zu Hause angekommen sind haben wir den Vater und die zwei
Brüder von Cassandre kennengelernt. Nachdem wir uns ein wenig
ausgeruht haben, haben wir mit der ganzen Familie zu Abend gegessen.
Es gab Hühnerfleisch mit Pommes frites und Karottensalat und als
Nachtisch gab es typisch französische Törtchen. Den restlichen Abend
haben wir mit Cassandre verbracht aber da wir sehr müde waren sind
wir bald schlafen gegangen.
Die Woche in Frankreich fand ich sehr schön. Ich habe viele neue Sachen
gesehen und auch viel über Frankreich und die Franzosen gelernt. Paris
ist eine sehr schöne und beeindruckende Stadt. Mir haben vor allem
Montmartre und der Eiffelturm sehr gut gefallen. Die vier Tage in
Chauny waren ebenfalls sehr erlebnisreich. Es war sehr interessant einen
französischen Schulalltag hautnah mitzuerleben, da dieser sich sehr stark
von unserem unterscheidet.
Anna und Katrin, 8B
MERCREDI, le 28 septembre - CHAUNY – COUCY - LAON
À l’école/ Schulalltag
Je me suis levée très tôt, comme tous les autres jours parce que ma corres
habitait une demi-heure en car de l’école.
Le premier cours était philosophie. La prof était gentille mais le cours même
était un peu différent de chez nous. Après cette heure, nous avons eu une récré
de 5 minutes pour chercher la nouvelle salle de classe. En France, les élèves
doivent changer de salle pour chaque matière.
Le prochain cours était maths. Le niveau de cette classe était très faible et pour
nous, c’était facile.
Puis, nous avons suivi un cours d´histoire pour deux heures. C’était dur de
comprendre le prof, Monsieur Dreux.

Il a sonné et nous et nos correspondantes sommes allés à la cantine. Le repas
était très bon et la cantine était vraiment plus grande que la notre.

À COUCY :
Am Nachmittag besuchten wir mit unseren Gastgebern die ehemalige
Befestigungsanlage von Coucy, die zu den größten Europas gehörte. Unsere
französischen Lehrerinnen erzählten uns spannende Details über die Bedeutung
der Burg im Mittelalter. Das inspirierte einige unserer Gruppe sich in diese Zeit
zurückzuversetzen und sich wie Ritter zu fühlen !

L’après-midi nous avons visité le « château » de Coucy ou plutôt une
ruine. C’était un château fort, construit à partir du 13E siècle. Pendant la
Première Guerre Mondiale, le château était détruit par des troupes
allemandes.
Au début, les profs français ont raconté l’histoire de ce monument et
puis, nous avons eu du temps libre pour explorer le château nous-mêmes.
Là, nous avons vu des caves très anciennes et même des chèvres, qui
vivent dans cette ruine !
Du plateau de la ruine, on a une vue magnifique sur le paysage de la
Picardie !

En résumé, toute la semaine était super ! J’ai passé du bon temps avec
mes corres, des filles adorables, qui se sont occupées très bien de moi ! Je
crois que j’ai amélioré mes connaissances en français parce que si on
n’entend que le français pendant une semaine, on commence à parler de
mieux en mieux.
Mais la semaine était aussi fatigante, nous avons visité beaucoup dans
un temps très court.
Après cette semaine, je suis tombé dans mon lit, heureuse, mais
complètement épuisée !
Ich hatte eine tolle Woche! Ich verbrachte eine schöne Zeit mit meinen
beiden Austauschpartnerinnen, die sehr nette Mädchen waren und sich
total gut um mich gekümmert haben. Ich denke auch, dass ich mein
Französisch verbessern konnte, denn wenn man die ganze Woche nur
Französisch hört, spricht man auch zusehends besser.
Die Woch war aber auch sehr anstrengend, da wir sehr viel innerhalb
eines kurzen Zeitraums gesehen haben. Nach dieser Woche bin ich
glücklich, aber auch total erschöpft ins Bett gefallen !!!
Sophie, 8B
Mittwoch war unser erster Schultag in Chauny. In der ersten Stunde
hatten wir Französisch. Die Klasse besprach gerade ein Buch von Victor
Hugo. Danach besuchte ich den Physik – und Mathematikunterricht
einer 8. Klasse. Die letzte Stunde war Englisch, an der ich auch gut
teilnehmen konnte. Meiner Meinung nach war der Unterricht in dieser

Stunde sehr interessant und ich verstehe nicht, warum die französischen
Schüler so viele Probleme mit Englisch haben.
Am Nachmittag sind wir zunächst nach Coucy und danach nach Laon
gefahren. Im 9. und 10. Jahrhundert war Laon die Hauptstadt von
Frankreich. Bis heute ist die Kathedrale von Laon, die im 12. und 13.
Jahthundert erbaut wurde, sehr berühmt und auch äußerst
beeindruckend. Wir haben die Kathedrale besichtigt und danach einen
kleinen Spaziergang durch die Stadt gemacht.
Imma,7B

VENDREDI, le 30 septembre - CHAUNY
Vendredi après midi nous sommes allés au gymnase pour faire de tire à
l’arc. C’était amusant, mais je ne veux pas faire cela tous les jours. Après
je suis rentré à la maison avec mon correspondant. Je suis allé à la ferme
de moutons avec sa mère, parce qu’il devait faire des études. Là-bas
c’était très intéressant et j’ai appris beaucoup de choses sur les moutons.
Le soir nous sommes allés à la maison d’une copine de mon correspondant
pour faire un barbecue avec les autres élèves. C’était notre dernière
soirée avant notre départ. Nous avons mangé beaucoup de saucissons et
grignoté. Nous avons beaucoup parlé de la semaine et nous avons rigolé
beaucoup. Après tout cela une journée intense et intéressante a été
terminée.

À mon avis, c’était une semaine très informative et drôle. J’ai fait la
connaissance de beaucoup de gens. Malgré quelques problèmes de
communication, j’ai pu faire beaucoup d’expériences. Peut-être mon
correspondant et moi, nous restons en contact et nous nous rencontrons
dans l’avenir. Florian, 8B

Ich finde, daß es eine sehr informative und lustige Woche war. Ich habe
sehr
viele
neue
Leute
kennengelernt
und
trotz
einiger
Kommunikationsprobleme konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln.
Vielleicht bleiben mein Austauschpartner und ich in Kontakt und sehen
uns irgend einmal wieder !
Florian,8B

SAMEDI, le 1 octobre – Le départ/ Tag der Abfahrt
Moi, Katharina et notre corres Aymeric, nous nous sommes réveillés à
6h30 pour nous préparer pour l´école. Nous avons dit au revoir à notre
famille d´accueil et nous avons rejoint nos camarades devant l´école
pour attendre le bus qui devait nous emmener á l´aéroport. Quand le bus
est arrivé beaucoup de corres ont commencé à pleurer. C´était très triste,
mais en même temps nous étions aussi contents de bientôt retrouver nos
familles.
À l´aéroport nous nous sommes reposés encore un peu, aprés nous avons
pris l´avion pour Vienne. Pendant le vol nous avons dormi, discuté et
écouté de la musique. À Vienne tout le monde était content de retrouver
sa famille. C´était un super voyage et nous sommes tous fiers d´avoir fait
cette expérience!
Ich, Katharina und Aymeric sind um 6h30 aufgestanden, um zur Schule
zu fahren. Wir haben uns von unserer Gastfamilie verabschiedet und
haben unsere Schulkameraden bei der Schule getroffen, um dort auf den
Bus zu warten, der uns zum Flughafen bringen sollte. Als der Bus
schließlich kam, war es Zeit Abschied zu nehmen und viele Tränen sind
geflossen. Es war sehr traurig Abschied nehmen zu müssen, aber wir
waren auch froh bald wieder bei unseren Familien sein zu können….
Endlich in Wien angekommen, waren wir glücklich wieder daheim zu
sein.
Aber es war eine tolle Reise und wir sind alle stolz diese Erfahrung
gemacht zu haben!!
David, 7B

À TRÈS BIENTÔT !

