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Dimanche (12 juin 2022) 
Dimanche le voyage a commencé. Nous avons pris le train à 8 :18 heures à Delmenhorst et 

nous sommes arrivés vers 21 heures. Le voyage était très épuisant et tout le monde était 

fatigué.  

Mais l’accueil des Polonais a été très bon et sympa. La mère de Filip nous a conduits à l’hôtel. 

C’était Lukas, Tizia et moi et la mère de Filip qui savait parler allemand. A l’hôtel, nous avons 

été reçus par un homme sympa et nous avons vu nos chambres.  

Nous avons fait un quiz sur Gdansk et le soir nous avons fait une promenade dans la vieille 
ville.  

Lundi (13 juin 2022) 
Lundi, on a déjeuné à l’hôtel. Puis les élèves polonais sont 

arrivés et nos professeurs nous ont présenté le projet. 

Après cela, nous avons fait une promenade dans la vieille ville 

et les élèves polonais ont préparé des présentations. 

Nous avons visité l’hôtel de la vieille ville, où il y avait beaucoup 

de meubles et d’objets anciens de style gothique.  

À midi, nous avons mangé de la nourriture typiquement 

polonaise. Ensuite nous avons visité la Maison D’Artus. La 

maison a été nommé d'après le roi Artus et la maison a été une 

place de la vie sociale et un point de rencontre pour des 

marchands. Aujourd'hui, c'est un point d'intérêt pour de 

nombreux visiteurs et une branche du musée d'histoire de 

Gdańsk. Ici aussi, on pouvait voir des meubles très anciens, des 

objets et des peintures dont le style était gothique.  

Après la visite, nous avons eu le temps de travailler sur notre projet. Mais nous étions dans le 

centre commercial « Forum ». J'y ai mangé un kebab et j'ai 

pris des photos de magasins qui ne sont pas polonais. 

Ensuite, nous sommes allés ailleurs pour des photos et nous 

avons mangé une glace. Nous avons retrouvé nos 

professeurs et avons fait une longue 

promenade sur la promenade. 

Le soir nous avons été dans un bar qui 

s’appelle « JUNGLA » c’était sur le toit de 

« Forum ». De là, nous avons vu le 

coucher du soleil. 

J'ai trouvé lundi le jour le plus dur. 
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Mardi (14 juin 2022) 
Mardi, on a déjeuné à l’hôtel 

aussi et ensuite, nous avons 

rencontré les Polonais à la 

fontaine de Neptune, devant la 

Maison D’Artus que nous avons 

déjà visité lundi.  

De là, nous avons marché 

jusqu'au musée 

« Solidarność ». C’était très 

intéressant. La visite était avec 

audioguide. 

Ensuite, nous sommes allés au chantier naval et nous avons mangé une 

baguette gratinée avec des champignons et des oignons. Après nous 

sommes allés sur une montagne d'où on pouvait voir Gdansk.  

Ensuite, nous sommes allés sur le cimetière de la garnison et puis nous 

avons mangé des glaces. Après cela, nous étions fatigués et nous pouvions 

décider nous-mêmes si nous voulions aller au Musée de l'Ambre. Nous 

l'avons regardé et puis nous sommes allés au Forum pour manger. Après le 

repas nous sommes allés faire les courses. 

Mercredi (15 juin 2022) 
Mercredi, nous avons d’abord déjeuné. Puis 

nous sommes allés en train à l’école des 

élèves polonais. Nous avons visité l’école et 

puis un professeur polonais qui parlait 

allemand a fait une promenade sur les traces 

de Gunter Grass avec nous. Nous avons passé 

un moment dans une église. Après ça, nous 

sommes retournés à l’école et nous avons 

commencé à travailler sur nos projets. On a 

fait une présentation PowerPoint. Nos sujets étaient : La 

maison D’Artus, la rue large et Arthur Schopenhauer. Arthur 

Schopenhauer était un homme qui a fait une théorie de 

philosophie et qui a résumé et terminé l’enseignement de Immanuel Kant. 

J’ai mangé une pizza au centre commercial et après, nous avons continué à travailler sur nos 
projets. 
Le soir, nous avons été dans un bar à karaoké et nous avons chanté des chansons. 
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Jeudi (16 juin 2022) 
Jeudi on a déjeuné à l’hôtel. Puis nous avons eu un peu 

de temps libre. Après on a pris le train jusqu’à la plage, 

où on s’est allongés et où on a joué au volley. Nous 

sommes rentrés en marchant sur la plage. Après ça, 

nous avons mangé une glace et nous avons pris le tram 

pour retourner à Gdansk.  

À l’hôtel, nous avons présenté nos présentations. J’ai 

trouvé que tout le monde avait de très belles 

présentations. Ensuite, nous avons eu du temps libre. 

Nous sommes allés au forum et nous avons mangé. 

Puis nous sommes allés dans la vieille ville pour acheter 

des souvenirs et nous sommes allés dans un bar. C'était 

le dernier soir où nous pouvions parler avec les 

partenaires. Après cela, nous sommes retournés au 

forum et nous nous sommes assis et nous avons 

encore parlé. Après nous sommes retournés à l'hôtel. 

Vendredi (17 juin 2022) 
Vendredi était la dernière journée. Après le petit-déjeuner, on a fait nos valises. A 9h30 nous étions à 

la gare et nous avons pris le train pour rentrer chez nous. C'était triste de dire au revoir aux élèves 

polonais parce que nous sommes devenus amis. 

Derniers mots 
J’ai aimé le voyage en Pologne à Gdansk. J’ai appris de nouvelles choses sur 

la Pologne, Gdansk et la culture polonaise.  C’est bien de trouver des amis 

qui ne viennent pas du même pays ou de la même culture.  

C’était une nouvelle expérience parce que je n’avais jamais été en Pologne. 

En outre, j’ai trouvé de nouveaux amis et nous avons l’intention de nous 

rencontrer (dans l’avenir) à Berlin.  

Ce voyage a été soutenu par le DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). 


