Berlin
(Mars 2018-Juillet 2018)

L’école
Elle s’appelle Friedrich-Ebert-Oberschule. Son nom provient de Friedrich Ebert (1871-1925) qui
était un homme politique allemand. L’école, appelée « Gymnasium » réunit pour nous en France le
collège et le lycée. Il existent aussi d’autre type d’établissement comme la « Realschule » et la
« Hauptschule » qui équivalent aux voies professionnelle et technologique. Dans cet établissement,
il y a 3 bâtiments : celui des langues, des arts et des sciences sauf la physique et la chimie avec la
musique et la salle informatique qui se trouvent dans le second bâtiment ; dans le dernier se trouve
la cafétéria et des salles pour l’anglais ; dans la cours se situent une piste de 100 mètres
(athlétisme), une piste de saut en longueur ou triple sauts, un espace pour le lancer de poids, 2
terrains de football confondus avec celui de basket.

Les cours
L’école commence généralement vers 8h jusqu’à 14h20. Nous avons 45 min puis 3 fois 2h avec une
pause de 10 min, 20 min puis 30 min. Ils ont les même matières que nous en seconde sans SES ;
cependant la physique et la chimie sont séparés et de même pour histoire, géographie et EMC (dite
éthique). En plus ils ont 3h d’option (LV3 : espagnol, ; art plastique ; musique ; technologie…).
Pendant les pauses nous mangeons ce qu’il y a dans nos lunch box ou sinon nous allons à la
cafétéria. Une règle dit que lorsqu’il fait trop chaud les cours s’arrêtent à 12h30.

La vie
Les Berlinois sont très calmes, jamais pressés et très respectueux de l’environnement. La plupart
des déplacement se font en vélo (il y a un parking à vélo devant l’école). Il existe aussi le U-Bahn
(métro sous terre, de couleur jaune), le S-Bahn (métro aérien type RER, de couleur jaune aussi), le
bus avec 1 ou 2 étages, le tramway, les moto, le taxi (toujours jaune) et la voiture.

Les principaux monuments
-Porte de Brandenburg
-Reichstag (Parlement /Sénat)
-Bundestag (Assemblé Nationale)
-Mur de Berlin et la East Side Gallery
-Schloss Charlotenburg
-Ferrnsehturm (tour de télévision)
-Checkpoint Charlie
-Oberbaumbrück
-Tiergarten
-Les places : Alexanderplatz, Bebelplatz, Postdamplatz ; Gendarmplatz
-Mémorial du Mur et l’Holocauste des juifs assassinés (pendant la 2e Guerre Mondiale)

Il existe une magnifique ville dans le sud de Berlin, appelée Postdam. Là-bas nous pouvons visiter
le quartier hollandais et le Schloss Sanssouci.

Pourquoi
J’ai voulu faire cet échange (franco-allemand), nommé Brigitte Sauzay, pour perfectionner mon
niveau en allemand. c’est-à-dire faire des progrès en compréhension et en expression. Cela nous a
permis de découvrir une ville étrangère ; pour moi Berlin. Ma correspondante a fait 10 semaines et
moi 7.

Impressions
Le début est souvent difficile car il faut s’habituer au nouveau mode vie et à la langue. En
immersion totale, l’apprentissage de la langue est plus rapide. A la fin du séjour on s’aperçoit une
amélioration en expression et en compréhension ; nous n’en ressortons pas forcément bilingue !
L’échange s’est bien déroulé : une expérience unique que je recommande si vous en avez
l’opportunité.

