
Endlich sind nun doch etliche, wenn auch nicht alle Schülerberichte zum 
Frankreichaustausch 2010  / 2011 eingegangen und können auf die Homepage der 
Schule gestellt werden. Es war ein schöner Austausch mit einer netten Schülertruppe 
und interessantem, abwechslungsreichem Programm. 

Leider haben sich viele Schülerinnen und Schüler nicht an den Tipp gehalten, ihren 
Bericht noch in Frankreich zu verfassen und von ihren Franzosen Korrektur lesen zu 
lassen, sodass das Leseverstehen nicht immer ganz problemlos ist. Dennoch lässt 
sich gut erkennen, wie viel unsere Schüler mit der Gruppe und mit ihrer Gastfamilie 
gesehen und erlebt haben. 

FI 

 

ECHANGE  CAHORS – HANOVRE  2011 

 

Ensemble scolaire St-Etienne – Lutherschule 

 

PROGRAMME 

 

date horaire programme Lieu de rendez-vous participants 
mercredi 

 
6 avril 

 
16.30 h 

 

 
Arrivée des Allemands 

Place des Mobiles 
derrière l'église St 
Barthélémy 

 

 
jeudi 

 
7 avril 

8.30 h 
 

10 h- 12 h 
 

13 h - 17 h 
17.30 h 

Accueil par Mr Salvador, directeur 
Petit-déjeuner 1 

cours 
 

cours 
réception à la mairie 

self 
 
 
 
 

devant la mairie 

tous 
tous 
tous 

 
tous 
tous 

 
vendredi 
8 avril 

7.30 h 
 

18.30 h 

ALBI 2 

musée Toulouse-Lautrec+jardins du palais   
ville 

 

 
Place des Mobiles 

 

 
tous 

samedi  
9 avril 

 
dimanche 
10 avril 

  
 

en famille 

  

lundi 
 

11avril 

8 h  - 12 h 
 

14 h - 16 h 
16 h – 17 h 

cours 
 

  sport 3 

cours 

  
    

collège 

  tous 
 

tous sauf 
Français de 2de 

Mardi  
 

12 avril 

8.15 h 
 

17 h 

Gouffre de PADIRAC 4 

Rocher des Aigles - 
ROCAMADOUR2 

Cour d'entrée du collège 
 
 

 
Allemands 

 



Mercredi 
 

13avril 

8.30 h 
 

17.30 h 

 
WALIBI  AGEN 2 

 
 

 
Place des Mobiles 

 
tous 

 
Jeudi 

 
14 avril 

8 h – 12 h  
 

14 h 17 h  
 

cours 
 

cours 
cours ou libre 

collège-lycée 
 
 

tous 
 

Français 
Allemands 

 
Vendredi 

 
 15 avril 

8  h     10.30 h 
 

10.30 h 
 

11 h 
impérativement 

cours 
 

" Abschied " - derniers échanges! 
 

Départ des Allemands 2 

Collège-lycée 
 

Place des Mobiles 
 
 

tous 
 

tous 
 
 

     
 

 

1- Ne pas prendre de petit-déjeuner à la maison 

 

2- Prévoir un pique-nique 

 

3- Ne pas oublier affaires de sport 

 

4- Prévoir vêtement et chaussures pluie : infiltrations et parties glissantes dans le gouffre 

 

 

Samedi, 9 avril 
 

 

La journée a commencé avec un petit-déjeuner avec la famille. Nous avons mangé du pain 
et des croissants et nous avons bu du lait. 
Après Léa, la mère, Albane, c’est la petite sœur de Léa, et moi, nous sommes allées à une 
place avec la voiture où Albane est resté avec des autres copains pour un week-end avec 
des scouts. Nous avons dit „Au revoir!“ et après nous sommes parties avec la voiture à 
Cahors, où nous sommes allées au marché. J’ai pris beaucoup des photos. Léa a acheté 
une robe. 
Ensuite nous sommes rentrées à la maison et nous avons mangé au déjeuner.  
Après Léa et moi, nous sommes allées à l’école de musique. Là, nous sommes restées trois 
heures parce que Léa a joué dans un orchestre. À cinq heures et demi la mère et Coline, 
c’est aussi la sœur de Léa, sommes venues cherché nous à l’école de musique et nous 
sommes parties à la maison. 
À la maison, Léa, Coline et moi, nous avons joué dans le jardin au basket et au badminton. 
C’était très chaud! 



Ensuite nous avons mangé au dîner et après Léa et moi, nous sommes allées au bowling 
avec des autres correspondants. Cela a été très bien et amusant. Quand nous avons fini, le 
père de Léa est venu cherché nous et nous sommes partis à la maison.  
La journée a été très bien! 
 
 
Crêpes 

Quand j’ai été en France, ma famille et moi, nous avons manger des crêpes.  
250 g de farine 
3 oeufs 
½ l. de lait 
50 g. de beurre fondu 
1priée de sel 
70 g de beurre 
40 g de beurre por la cuisson. 
Mélanger la farine, le sel, ajouter progressivment le lait, les oeufs puis le buerre 
fondu. Passer au chinois. Laisser reposer. Faire cuire les crêpes au beurre. 
Ces Crêpes étaient très bien. 

 
L'échange en France 

 

 

 

 

L'échange en France a persisté dix jours. 
Le week-end, grimper Ghislain et moi avec Emeka, Léonie et Nele. 
Au matin nous sommes á grimper et fin á 17 :00 heures. Au début, 
at-on expliqué les règles pour faire de nous ce que nous étions et 
ce pas. 
Il nous a dit aussi comment nous nous garantir aux arbres. Nous 
sommes grimpés jusqu'à 17 mètres de haut et de l'escalade sur des 
troncs d'arbres, au moyen de cordes et des arbres. 
Après la grimper Ghislain avec la mère et son beau-père et moi 
allés avait à l'anniversaire de son cousin. 
Sa vie Cusine dans une grande ferme qui a un très grand jardin. 
Pour l'anniversaire de la famille étaient tous là et il avait beaucoup à 
manger. 
J'ai très bien compris avec elle, même si elle ne pouvait pas parler 



allemand ou en anglais. 
Après la cérémonie, nous allés à la maison à 00 :30 heures. 

 

Ina Riekeberg 

 
 
 
Aujourd’hui c’était le meilleur jour à Cahors. 
Nous sommes allés au parc d’attraction Wallibi  
Avec les profs ,des élèves francais et des élèves allemands.  

C’était super. J’ai été quatre fois dans le grand huit qui s'apelle « Boomerang » 
et qui est très rapide . Après j’ai été dans un manège. Il faisait très beau. 

 Nous nous sommes bien amusés ,mais c’était dommage parce que nous devions 
rentrer en Allemagne le lendemain . 

 Mais à la fin nous nous sommes réjouis d’avoir fait un échange scolaire.  
 
Emeka 

 

L'échange 
 
Lundi, nous sommes allés à Albi. 
La ville est plus petite que Toulouse,  
mais plus grande que Cahors. 
Le rendez-vous était à 7:30 heures. La première  
activité était le musée << Toulous-Lautrec>>. 
Henri Tolouse-Lautrec était un artiste qui à commencé  
à dessiner à 8 ans. Il a dessiné toute sa vie, mais il ne 
s'est jamais adapté à la reglementation de l'art classique. C'est 
pourqoui son art a été critiqué. Mais aujourd'hui son art est respecté. 
Après nous sommes allés à une place avec des fleurs pour 
pique-niquer. Ensuite nous avons eu une heures de temps libre. 
Nous avons fait des petits groupes pour visiter la ville et se rafraîchir 
on achetant des glaces. La dernière attractions était la cathédrale. 
C'était très grand, et il y faisait froid. Les murs était très beaux 
et était paints. 
Pour concluire, c'était intéressant et nous 

 

ca. 17 heure: 



Nous avons arivés avec le bus á Cahors. 

J'ai vu ma corespondante et sa mère et toute était bizarre pour moi. 

J'avais un peu peur parce que je ne savais pas la famille de ma corres.  

Après ma corres, sa mère et moi, nous somes allées á Francoules oú nous nous 
sommes baladées avec la chienne de ma corres. 
A la fin du jour nous avons mangé beaucoup, j'étais sur l'ordinateur et enfin je suis 
allée au lit. 
 

 

La dernière journée  
 

Avant le répares nous avons avez deux cour d´école. 

 Je me suis levée á six heure, parce-que j´ai dû ranger encore des affaires sûr ma 
valise. 

 Á sept heures j´ai pris le petit-déjeuner avec le père de mon correspondant (des 
pains au chocolat). 

 Après, j´ai dit au revoir á la mère de Théophile (mon correspondant) et nous (les 
trois frères, le père et moi) avons parti. 

 Nous avons conduit á école. 

 La classe avais eu deux cours de géographie. 

 Pour nous, c`était très ennuyant.  

Après, nous avons prix un photo de la groupe et nous somme allés ensemble au bus 
pour aller á Toulouse. Le adieux était très triste. Beaucoup des personnes ont pleuré.  

De Cahors á Toulouse nous sommes allés avec le bus.  

Á Toulouse nous avons pris l´avion á Francfort.  

A Frankfort nous avons dû attendre l´avion á Hanovre. 

 La, toutes les personnes ont rentrés á la maison. Les jours á Cahors étaient très 
bien ! 

 

La visite au restaurant <<Le Gindreau>> 
 
Le 10 avril je suis allé au restaurant <<Le Gindreau>> avec ma famille et mon 



correspondant parce que nous voulons refeter son anniversaire. Le restaurant est 
situé près de Cahors. 
Le chef et sa femme nous recevaient et nous recommandent une table. Une 
spécialité de lui et son restaurant est la truffe (Trüffel) qu’on peut chercher à l’aide du 
chien ou du cochon dressés. Depuis son enfance il veut devenir cuisinier. 
D’abord nous mangeons une mise en bouche et après, des apéritifs pour avoir envie 
de manger. On aussi goûte le meilleur vin de la région et aussi de la France mais 
c’est cher. Pour moi la mise en bouche et le vin étaient très bon mais je n’aime pas 
les apéritifs. 
Ensuite nous avons l’entrée. On peut choisir entre entrée<<découverte>> et 
<<délectation>> et là encore entre deux ou trois repas. Pour moi ce n’était pas très 
bon mais les français ont un goût différent. 
Après l’entrée nous mangeons le plat à laquelle on peut encore une fois choisir entre 
trois repas. 
Je choisis la viande et c’est le meilleur. 
Pour le dessert on peut choisir entre quatre repas. C’est super. 
À cause de l’anniversaire de mon corres nous pouvons manger un petit gâteau. C’est 
aussi très bon. 
Tout en tout c’était bien et une expérience super. 
 
 Mardi, le 12 avril les allemands sont se rencontrés à 8.15 heures au cour d'entrée du 
collège. 
Avec le bus, nous sommes allés au Gouffre de Padirac, un gouffre vraiment super! 
Là, avec notre guide, qui nous a dit beaucoup de choses du gouffre, on a fait un petit 
tour. 

 Une partie de la tour était au bâteau, c'était très interessant. 

 Après nous avons visité la gouffre, nous sommes allés au Rocher des aigles. 

 On a vu un spectacle d'aigles. Il y avait de filles de nous, qui avait peur, mais le 
reste a trouvé cette présentation bien.  

Une heure après, nous avons pris notre pique-nique. 

 Particulièrement nous avons voulu aller aus Rocamadour, mais parce que on n'avait 
plus de temps, seulement les jeunes qui voulait sont y allés.  

À 17 heures, nous sommes rentrés à Cahors et restés avec notre famille et 
correspondantes. C'était une bonne journée! 

 

Ma famille échange est interresant en sport de la moyen âge.  

Au week-end nous a tiré avec un larce derniére la bastille. Le larce et très forte.  

Nous a tiré au un cible.  



Que tu veux tirer tu dois porter un protection pour ton bras. 

 

 

 

Apres tu mets le flèche sur le larce et tendre l’aspire. 

Maintenant tu vise ... 

 

 



 

et libére l’aspire. 

 

 

Rapport :Programme du jour, le 7 avril 2010/11 
 
Après que nous soyons arrivés hier dans Cahors, je passé 
la première nuit à ma famille d'hôte. 
Il tout était naturellement nouveau, mais toute la famille s'est beaucoup  
beaucoup d'effort donné. 
Le matin, nous étions conduits par mon père d'hôte à l'autobus scolaire, et 
arrivaient à 7.40 heures à l'école. 
Peu à peu venaient mes autres camarades d'école avec ses élèves d'hôte 
à l'école à. 
A midi, nous avons mangé avec les autres élèves dans le parc quelque chose, et moi  
pouvait un peu mieux faire la connaissance de mon élève d'hôte. 
Quand nous arrivions dans l'après-midi de nouveau chez lui le foyer, nous avons le 
sien 
Le grand-père visite qui habite de manière enlevée seulement quelques minutes de 
sa maison. 
Le soir, il y avait un super repas qui était fait par ma mère d'hôte, 
c'était très varié traditionnellement. 
Après le repas, mon élève d'hôte devait faire ses devoirs et 
j'ai joué au jeu de société français avec ses parents. 
Par ce que je font la connaissance de mon partenaire d'hôte ainsi que de sa famille  
pouvait qui étaient très aimables tous, je devenais encore plus légèrement dans lui  
aux prochains jours. 

Mousse au chocolat 13.04.2011 
 

Préparation: 30 mn  
Cuisson: 10 mn 

 
Ingrédients (pour un gros saladier): 

- 250 à 300 g de chocolat noir en tablette 
- 6 oeufs 

- 8 grosses cuillères à soupe de fromage blanc ou 3 yaourts 
- 100 à 150 g de sucre 

- 3 feuilles de gélatine (facultatif)  
- de la place dans le frigidaire pour le saladier 

 



Préparation: 
 

Casser les oeufs dans deux grands saladiers en séparant les blancs des 
jaunes (1 saladier par couleur).  

Ajouter aux jaunes le sucre (doser suivant les goûts et l'accompagnement 
prévu) et battre jusqu'à ce que ça mousse (environ 5 mn).  

 
Ajouter ensuite le fromage blanc (ou yaourt).  

Dans deux cuillères à soupe d'eau, mettre à ramollir les feuilles de gélatine.  
 

Faire fondre le chocolat (au micro-ondes, c'est le plus pratique: simplement 
cassé en carreaux et humidifié d'une cuillère à soupe , 5 mn sur 

"décongélation".) Battre vigoureusement pour éliminer les paillettes une 
fois qu'il est fondu et l'ajouter au saladier avec les jaunes .  

 
Battre les blancs d'oeufs en neige très ferme.  

 
Ajouter rapidement les feuilles de gélatine au saladier "jaunes" (si besoin, 
faire fondre sur le feu, dans une petite casserole, les feuilles dans un peu 

d'eau en remuant vigoureusement si les feuilles sont trop dures).  
Y ajouter les blancs, petit à petit, délicatement.  

 
Avant de mettre la préparation au moins deux heures au frigidaire, la 
changer de récipient (ça permet d'être sûr que la préparation est bien 

mélangée, et puis c'est plus joli, présenté dans un saladier propre, ou des 
petits ramequins).  

 


