
Notre voyage à Paris 
5 au 8 mai 2011

Cours de français

WGY1 / EGY 1

An einem Wochenende im Mai 2011 fuhr der Französischkurs der 
11. Jahrgangsstufe nach Paris.

Trotz der anstrengenden Fahrt war es für uns ein sehr schönes Erlebnis!
Wir haben in der kurzen Zeit viel gesehen, aber vor allem bei schönstem 
Sonnenschein das Flair dieser Weltstadt genossen! 
Aber lesen Sie selbst und schauen sich die Fotos an!

Au revoir dans le cours de français ou à Paris!
      
Hannelore Dockter



Notre voyage à Paris du 5 au 8 mai 2011 
Cours de français WGY1 / EGY1 

Mme Dockter et M. Welkisch

Jeudi 05.05. 23:45 Les élèves de notre cours de français se sont rencontrés à la gare 
de Düsseldorf avec les profs qui nous ont accompagnés : notre 
prof de français Mme Dockter et notre prof de maths M. Welkisch 
qui enseigne aussi le français.

24:00 Nous sommes partis et avons commencé le voyage.
Vendredi 06.05. 09:00 Nous sommes arrivés à Paris.

09:00 – 14:00 Nous avons fait un tour de Paris en car et avons reçu une 
première impression.

14:00 – 15:00 Nous sommes arrivés à notre hôtel et nous avons fait une pause 
pour nous reposer un peu.

15:00 Nous nous sommes rencontrés dans le hall d’entrée et nous avons 
visité la Tour Montparnasse: une vue fantastique.

17:00 Nous avons mangé quelque chose et fait une petite pause dans le 
Jardin du Luxembourg.

19:30 Nous avons pris le métro pour rencontrer notre groupe de voyage 
et notre guide Pavel.

20:00 Nous avons fait une visite guidée du quartier Montmartre et de la 
Basilique Sacré- Cœur.

22:00 Nous avons fini la visite et nous avons eu un peu de temps libre 
pour pouvoir nous promener dans le quartier.

23:00 Nous nous sommes rencontrés au métro et retournés à hôtel.
Samedi 07.05. 08:00 Nous avons mis nos valises dans le car et pris le petit-déjeuner 

ensemble dans le jardin de l’hôtel.
09:00 Nous avons pris le métro pour aller à l’Arc de Triomphe.
09:15 A partir de là nous sommes descendus à pied de l’Arc de 

Triomphe jusqu’au Louvre. Nous avons pris le soleil dans le Jardin 
du Louvre et sommes allés à Notre Dame.

14:00 Quand nous avons fini la visite devant la cathédrale Notre Dame, 
nous avons eu six heures de temps libre.
Nous avons mangé une pizza dans le quartier Latin. Après nous 
avons fait du shopping.
Nous avons visité le Centre Pompidou et mangé une  très bonne 
glace, sous la forme d’une rose!
Nous avons regardé des artistes de rue.

20:00 Toutes les personnes de notre voyage se sont rencontrées et nous 
avons commencé une promenade sur la Seine en Bateau Mouche.

22:00 Nous avons attendu notre car au bord de la Seine.
22:15 Le car est arrivé et nous avons commencé un tour de la ville de 

Paris illuminée. 
24:00 Nous avons pris la route de retour à Düsseldorf.

Dimanche 08.05. 07:00 Nous sommes arrivés à la gare de Düsseldorf et notre voyage était 
terminé!

Tanja Wange, WGY1 b



Notre voyage à Paris du 5 au  8 mai 2011
Le jour de l’arrivée

Après notre arrivée nous nous sommes reposés 
dans l´hôtel pendant une heure. Ensuite nous 
sommes allés en métro à la Tour Montparnasse. 
En ascenseur nous sommes montés à 196 mètres 
d´hauteur, d´où on a la plus belle vue de Paris sur 
tous les sites de la ville. 

Ce jour-là, la vue était fantastique parce qu´il faisait un temps magnifique et on 
pouvait voir jusqu’ à l´horizon. 

Puis, après quelques belles photos, nous sommes descendus et 
nous sommes repartis en petits groupes pour aller manger 
quelque chose. Après nous nous sommes tous rencontrés dans le 
Jardin du Luxembourg. Dans ce parc nous avons fait une petite 
pause et profité du soleil.

 

A 19h30 nous avons rencontré notre guide touristique Pavel devant 
Montmartre, une colline avec la Basilique Sacré Cœur et le quartier des artistes. 
Il nous a conduit à travers les rues jusqu´au sommet, où on a une vue 
magnifique. 
Après la visite guidée nous avons eu encore un peu de temps libre avant de 
retourner à l´hôtel où nous sommes allés au lit complètement  fatigués. 

J´ai adoré cette journée. Bien 
sûr, c´était épuisant, mais j´ai 
vu beaucoup de belles choses 
et j´ai appris des choses 
intéressantes.

            Anna Jeuken, WGY1b



Notre voyage à Paris - mai 2011              

Jeudi, le 2 mai, j´ai voyagé à Paris avec mes professeurs et camarades du 
cours de français. Le voyage a duré une nuit, c´était dur. À Paris, j’ai visité 
beaucoup de monuments.

Sortis le lendemain vers neuf heures de l
´hôtel, mes copains et moi, nous sommes 
descendus à pied les Champs-Elysées pour 
regarder de beaux magasins pour dames. 
Bien sûr, on n´a pas manqué de prendre 
des photos à l’Arc de Triomphe sur la place 
Charles de Gaulle.

Puis nous sommes partis de là à la place de 
la Concorde où, fatigués de la marche, mes 
copains et moi, nous avons préféré nous 
reposer dans le Jardin des Tuileries avant de 
continuer la visite des monuments. 

Là, pas loin du musée du 
Louvre, où le parc est superbe et 
la vue magnifique, nous nous 
sommes bien amusés. 

Nous sommes retournés samedi vers minuit. Malheureusement nous 
n´avons pas eu le temps de visiter le Dôme des Invalides. 

Quand même je trouve que notre 
séjour à Paris était fantastique et que 
c´était une bonne occasion de pratiquer 
la langue française dans la rue. 

Amal Heleihel
WGY1b
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