
 

Notre échange à Laval en Juin 2015  

La classe 8b raconte … 

 

Mardi, la principale nous a accueilli au collège Pierre Dubois et après, nous sommes partis 
dans les classes. Lea était en cours de français où on parlait de « Robinson Crusoes 
adventures » et après elle a eu technologie. Katharina et Sarah ont peint dans un cours d’art 
plastique et elles ont eu maths. Enfin, la classe est allée à la piscine. Les profs ont été très 
gentils et les élèves aussi. Ensuite, nous sommes allés à la cantine et nous avons mangé. 
Notre classe a visité le château de Laval où nous avons regardé un film et où nous sommes 
montés sur le tour du château. Après, nous avons fait un rallye en ville et notre groupe a 
gagné la deuxième place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi matin, nous avons été dans les classes du college Pierre Dubois. J´ai été avec mon corres au 

cours de maths. C´était trés ennuyeux parce que nous avons fait juste un exercice. J`ai été dans une 

classe avec Lena et Katharina. Après, nous sommes allés au conseil départemental et Monsieur 

Ducharrier a parlé aux élèves. Un journaliste a fait une photo. Après, nous avons mangé un 
peu et nous sommes retournés au collège. Puis, nous avons mangé avec nos corres et nous 
nous sommes rencontrés au Lasergame. C´est un jeu où on est dans un labyrinthe avec une 
arme qui tire un laser. Il y a deux équipes et on doit tirer sur les personnes de l´autre équipe 
avec le laser. Les Allemands ont joué contre les Français. Les Français ont gagné le premier 
jeu. Dans le deuxième jeu, les Allemands ont gagné. Après le lasergame, tout le monde est 
allé à la maison de son corres et a fait quelque chose avec lui.  

 

Jeudi, nous sommes allés au Mount Saint-Michel. On est parti à 8 heures 30. Pour y arriver, 
nous avons traversé la baie. Un guide nous a aidé et il nous a montré les sables mouvantes, 
et après 2 heures et 30 minutes, nous sommes arrivés sur l'île. Dans le monastère du Mont 
Saint-Michel, il y a beaucoup de touristes. On peut acheter plein de choses aussi, mais il a 
plu et tout le monde s'est caché. Nous avons visiter l'église, qui est très jolie. Nous sommes 
repartis à Laval vers 4 heures et demie. 
  

  



 

Vendredi, le 12 Juin 

8:30: Nous sommes allés en bus à St.Malo, où nous avons fait une balade sur les remparts. 
Malheureusement, il a plu tout le temps. Après, nous avons visité la ville . 
14:00: Nous sommes allés en bus à Rennes et nous avons fait du shopping et une balade en 
ville.  
18:30: Nous sommes arrivés à Laval après un voyage très drôle. Puis, nous sommes rentrés à 
la maison. Nous pensons que tout le monde était très fatigué.  

 

Samedi, je suis allée à Nantes et j’ai fait du shopping. Anna, ma corres, a fait la queue 
pendant cinq heures pour voir une Youtubeuse française. Après, on a visité le château de 
Nantes et c’etait  très intéressant.   

Samedi, moi et ma famille sommes allées a Brest. Nous avons roulé 4 heures en voiture.  Ma 
corres Clara et sa soeur ont eu une competition de gymnastique. Clara a eu la place quatre-
vingt-trois et sa soeur, Solenne, a eu la place vingt et un. Après on a visitè Brest. C’est une 
jolie ville.  

Samedi, j’ai mangé et fait du shopping à Laval avec Amy et sa mère. Le soir, on est allé sur un 
festival avec Helena, Youna, Bora et Anais. C’était très bien.   

Samedi  après le petit-déjeuner, nous sommes allés au judo. Le frère de Gaelle, Xavier, m´ a 
montré comment on se bat au judo. L’après-midi, Alex,  Daphné, Aylin, Bora, Perrine, Gaelle, 
une copine de Perrine et moi ont joué au paintball. Les “Allemands” contre les Français - et 
nous avons gagné. ☺   

Dimanche. À dix heures, Charlotte et Victoria sont allées chez Carla et Katharina. Chez Carla 
il y avaient 12 personnes: Imane, Sarah, Charlotte, Victoria, Bilal, Jonathan, Carla, Katharina, 
Victor, Maximé, Annais et Bora. Ils ont mangé des saucisses françaises. Le répas a été très 
bon. Après, ils sont allés à la piscine. C’était très drôle. Et puis, ils ont allés au parc. À 18:00 
heures, les parents sont arrivés et nous sommes allés chez KFC. 

 

 


