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Josephine et Laura, 9B 

Le voyage 

Le jeudi 2 mai 2019, nous sommes partis  en bus. Nous avons mis  4 
heures. Quand, nous sommes arrivés à l’auberge de jeunesse, nous 
sommes allés dans nos chambres. A midi et quart, nous sommes allés 
en ville et  notre groupe a fait du shopping. Pendant que nous avons 
fait les courses, nous avons mangé une gaufre à bulles, elle était 
délicieuse. A quatre heures moins le quart, nous avions rendez-vous 
devant la Cathédrale.  

 

Luca, 9B 

La cathédrale de Metz  

Après notre arrivée à l'auberge de jeunesse, nous sommes allés à la 
cathédrale Saint-Étienne et avons pris part à une visite guidée. La 
cathédrale était grande et avait de nombreuses belles fenêtres 
colorées sur lesquelles une moitié a des couleurs chaudes et l'autre 
des couleurs froides, certaines fenêtres sont de l'artiste russe, Marc 
Chagall.  

Amelie et Lena, 9B 

Notre guide est une dame âgée. Elle sait parler allemand. Elle explique 
de manière trop détaillés les fenêtres de la cathédrale. Il y a une 
fenêtre qui est une rose comme à Notre Dame. Mais la rose de Notre 
Dame est plus grande que la rose à la cathédrale de Metz. C´est trop 
ennuyeux. 

 

 



Josephine et Laura, 9B 

L’excursion en bateau 

9B Julia, Lena, Josephine, Amelie, Laura, Lara, Luca, Jörn et Elia. 

À dix-neuf heures, nous avons fait une excursion en bateau sur la  
Moselle. C’était cool!  

Julia, 9B 

À 18:30,  nous sommes allés sur le pont du bateau. D'abord, la classe 
10RS est  allée  faire un tour en bateau et nous sommes restés sur le  
pont pendant 50 minutes. Puis, à 19h, nous sommes allés en  bateau. 
La classe 10RS avait du temps libre. Le tour en bateau était trs drôle 
parce qu'il a commencé à pleuvoir. 

 

Josephine et Laura, 9B 

Le dîner du soir et la soirée 

Après cette excursion, nous sommes allés au restaurant Vapiano. 
Nous avons mangé une pizza. C’était très bon! À neuf heures et 
demie, nous sommes allés à l’auberge de jeunesse. Dans notre 
chambre, nous avons joué aux cartes. Plus tard, nous avons demandé 
aux  garçons s‘ils  veulent jouer aux cartes avec nous. Quand les 
garçons étaient dans notre chambre, nous avons fait  une partie de 
cartes, écouté de la musique et nous avons mangé des  sucreries. À 
dix heures, nos profs ont envoyé les garçons dans leurs chambres. 
Puis, nous avons rangé notre chambre. Ensuite, nous sommes allées 
dormir.  

 

 

 

 



Josephine et Laura, 9B 

Le rallye 

Après le petit-déjeuner, de 8 à 9 heures, nous avons  vidé nos 
chambres et nous avons fait nos valises. Ensuite, nous sommes allés 
en ville pour le rallye. Nous  étions dans un groupe de quatre 
personnes (Amelie, Lena, Josephine et Laura). Toutefois, nous avons 
dû marcher longtemps, mais nous avons vu des belles places et des 
églises. Tout au long du rallye, nous avons appris à mieux connaître la 
ville et à en savoir plus sur les anciennes églises. Le rallye a duré trois 
heures et nous étions autorisés à aller dans les magasins pendant ce 
temps-là. C‘était très agréable de voir la ville sous toutes ses facettes.  

Julia, 9B 

A un moment, nous étions en dehors de la ville dans une zone 
étrange. Nous avons fait fausse route pendant longtemps et nous 
étions désespérés. Enfin, nous avons trouvé la Cathédrale et aussi 
répondu à la question. Ensuite, nous avons dû faire une pause parce 
que nous avions mal partout. Puis, nous sommes allées au musée 
pour deux questions. 

Après, le rallye nous sommes rentrées à l’auberge de jeunesse. 

 

Amelie et Lena, 9B 

Le déjeuner de midi 

A 11:45 heures, nous  avons mangé à l´auberge de jeunesse. Pour le 
déjeuner, il y avait du poisson, des steaks et des pommes de terre.  

 

 

 

 



Amelie et Lena 

Le centre Pompidou de Metz 

Puis nous sommes allés à la Centre Pompidou. C´est un musée. Je 
trouve cette idée géniale parce que les œuvres d’arts sont trop belles. 

               

Julia, 9B 

Le retour à la maison 

Après la visite du Centre Pompidou-Metz, nous sommes allés à la 
maison. Dans le bus, les profs ont dit qui avait gagné le rallye. Laura, 
Lena, Josephine et Amelie ont remporté la première place. Luca, Jörn 
et Elias ont remporté  la deuxième place et mon  groupe a remporté la 
troisième place. Nous avons eu des bonbons. Après 4 heures de route,  
nous étions à l'école. 

 

Julia, 9B 

Mon avis sur le voyage 

Je pense que le voyage était super parce que nous avions beaucoup de 
loisirs. Le programme était très bon et les idées m’ont beaucoup plu. A 
mon avis, le voyage nous a rapprochés parce que nous devions nous 
entraider, par exemple, lors de la commande des repas au restaurant. 
J'adore ça que nous devions dormir à 23 heures. C’est le rallye qui 
était pour moi le mieux parce que c'était amusant de traverser seul la 
ville. La visite de la Cathédrale était à mon avis ennuyeuse et trop 
longue. J'ai aussi aimé que nous ayons pu être bruyants dans le bus. 
J’aimerais refaire ce voyage parce que ça m’a plu. 

Elias, 9B 

J‘ai trouvé le trajet très agréable même si l'auberge de jeunesse 
n’était pas très bonne. Les activités étaient bien et intéressantes à 
l'exception de la visite de la cathédrale. La nourriture était également 
tout à fait appropriée. De plus, je pensais que c’était bien que nous 



ayons beaucoup de temps libre et que nous puissions faire ce que 
nous voulions. 

Jörn, 9B 

Le tour en bus était long mais bien. A Metz, les chambres n‘étaient 
pas bien mais la ville était géniale. Nous avons fait de bonnes activités 
et nous avons beaucoup appris avec le tour en bateau, la cathédrale 
et grâce au rallye. Le Centre Pompidou, le deuxième jour, était aussi 
très intéressant. En général, la voyage a été un succès complet! 

 

 

 


