
Destination 
  ==>> La France

Voyage d’échange

Séjour en France du 19 au 29 janvier 2015



Le trajet



LUNDI 19 

16:30 VILAGARCÍA- OPORTO (BUS)
Sortie de l’arrêt de bus qui est face au lycée
Fournir un pique-nique
19:35 - 22:50  OPORTO–PARÍS (CDG)
23:30 Bus Paris (CDG)-Hôtel B&B PORTE DES LILAS 

MARDI 20

07:45 Petit déjeuner dans l’hôtel
08:15 Sortie vers Disneyland Paris
13:30 Déjeuner dans le parc 
20:00 Dîner dans le parc
SPECTACLE NOCTURNE (à la fermeture du Parc)

MECREDI 21

07:45 Petit déjeuner dans l’hôtel
09 :15- 11:00 Visite guidée “MUSÉE DU LOUVRE”
12 :00 Promenade au long des Champs-Élysées
13:30 Déjeuner 
15:30 Montée au 2e étage DE LA TOUR EIFFEL
17 :30 La Cathédrale de Notre Dame. Le Quartier Latin.

JEUDI 22

08:00 Petit déjeuner dans l’hôtel
09:00 Une visite du Marais.
10:30 -11:30 Visite  “MUSÉE D’ORSAY”
12 :00 Montée à Montmartre.
13:30 Déjeuner 
15 :30 BUS Hôtel B&B PORTE DES LILAS- Gare de Lyon
17.28 -19.26   TGV PARIS—LYON
20.14 - 20.38  Lyon- BOURGOIN-JALLIEU (train)
Accueil à LA GARE DE BOURGOIN-JALLIEU

JEUDI 29

Départ du LYCEE
(Merci de fournir un pique-nique pour le voyage retour)
10:25-11:35 LYON-OPORTO
15:30-16:00  VILAGARCÍA



MARDI 20
Destination : Disneyland Paris

Disneyland Ressort Paris reçoit actuellement prés de 15 millions de 
visiteurs chaque année et c’est l’une des principales attractions de Paris.

Quand est-ce que le parc a été créé?_______________________________
____________________________________________________________

Que voit-on sur l’horloge du parc?_________________________________
__________________________________________________________

Dans quelle ville se trouve Disneyland Paris? ________________________
_____________________________________________________________

Le château, symbole du parc, est celui de __________________________

Envolez-vous pour un voyage à travers les cinq lands:__________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Comment s’appelle la place centrale?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Quelle fût tes attractions preférées?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



MERCREDI 21
Destination Paris

    

Paris est la capitale de la France. Elle se situe au coeur d’une vaste           
plaine fertile au climat tempéré. Elle est traversée par un des plus              
grands fl euves de France: la Seine. La ville est divisée en vingt                   
arrondissements.                                                                                             
La position de Paris, à un carrefour entre les itinéraires commerciaux         
terrestres et fl uviaux et au cœur d’une riche région agricole, en fait une      
des principales villes de France au cours du Xe siècle, avec des palais
royaux, de riches abbayes et une cathédrale ; au cours du XIIe siècle,
Paris devient un des premiers foyers en Europe pour l’enseignement et       
les arts. Le pouvoir royal se fi xant dans cette ville, son importance 
économique et politique ne cesse de croître. Au début du XIVe siècle,         
Paris est la ville la plus importante de tout le monde chrétien. Au XVIIe          
siècle, elle est la capitale de la première puissance politique européenne,    
au XVIIIe siècle le centre culturel de l’Europe et au XIXe siècle la capitale 
des arts et des plaisirs. Paris joue donc un rôle politique et économique      
majeur dans l’histoire de l’Europe au cours du IIe millénaire. Symbole de   
la culture française, abritant de nombreux monuments, la ville attire dans   
les années 2000 près de trente millions de visiteurs par an. Paris occupe 
également une place prépondérante dans le milieu de la mode et du luxe ;  
c‘est aussi la capitale la plus visitée au monde.



Visite du Musée du Louvre

Le Louvre est le musée le plus visité au monde. Parmi leurs collections 
trouverez quelques-unes des oeuvres les plus importantes, qui ont mar-
qué l’histoire de l’art.
Depuis la fi n du XII e siècle, les batiments du Louvre ont sans arrêt été 
modifi é, aggrandi, modernisé pour donner un immense et magnifi que 
palais. de nombreux rois on vécu dans celui-ci: François 1er, le Roi 
Soleil. C’est l’histoire de cet édifi ce et du musée qui à partir de 1793 en 
a occupé les salles que le Louvre nous propose d’explorer.

Parmi toutes les oeuvres où salles que tu as pu découvrir au long de la 
visite, laquelle, ou lesquelles, tu a le plus aimé?
( le titre, l’artiste, l’année, les couleurs, les matiéres...)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Tu peux ajouter une image.



Promenade le long des Champs Elysées

    Avec une longueur de prés de deux kilomètres qui relient l’Arc de 
Triomphe de la place de la Concorde, les Champs-Elysées élaborent la 
plus belle artére  connue de Paris, et du monde entier. Situé sur la place 
de l’Etoile, en haut de l’avenue des Champs-Elysées, l’arc le plus garnd 
du monde domine: l’Arc de Triomple. Sa construction date de 1806, à la 
demande de Napoléon, pour  célébrer la victoire de l’empereur à Aus-
terlitz.

La Tour Eiffel

    Monument emblématique de Paris, la Tour Eiffel a été construite 
par  Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle en 1889. elle est au-
jourd’hui le monument payant le plus visité du monde.
  Sa construction a duré …. ans, ….. mois et ….  jours. Aujourd’hui, 
elle mesure  prés de …....... métre de haut. 
     La “Dame de …......” posséde 4 ….......... inscrits dans un carré de 
125m de coté et orientés selon les 4 points cardinaux.



Vocabulaire utile

  Bonjour,  Au revoir                             _________________________
 
  Merci                  ____________________
 
  Combien ça coûte, s’il vous plait?     _________________________

  Je n’ai pas de monnaie.                     _________________________

  Pouvez-vous m’indiquer la rue....     _________________________

  Pouvez vous m’aider, s’il vous plait   __________________________
 

As-tu acheté un ou des souvenirs lors de ce premier jour à Paris? 
Dans quels magasins as-tu été?



Notre Dame de Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris, chef d’œuvre de l’architecture 
gothique, est le monument le plus visité de France. Située dans le centre 
historique de Paris, à l’extrémité de l’île de la Cité, sa construction dé-
bute au Moyen Âge. Les travaux ont commencé aux XIIIe et se sont ter-
minés au XVe siècle. Très endommagée pendant la Révolution française, 
la cathédrale a fait l’objet d’une restauration au XIXe siècle dirigée par 
l’architecte Viollet-le-Duc. Les nombreux visiteurs admirent les vitraux 
et rosaces, les tours, la fl èche et les gargouilles.

Que sont les gargouilles? A quoi servent-elles?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Le Quartier latin

Ce quartier est un lieu de visite incontournable de la capitale ! Il est 
situé dans le 5e arrondissement, sur la Rive gauche de la capitale. Pari-
siens, étudiants et touristes s’y croisent toute l’année dans les nombreux 
cafés et restaurants du quartier, dans une ambiance conviviale et décon-
tractée.



Durant cette visite du quartier latin, quel monument as tu préféré?
Quel est sa fonction?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

JEUDI 22 

Le Marais

Une visite du Marais, l’un des plus anciens quartiers de la ville, s’im-
pose: hôtels particuliers, musée Picasso, galeries d’art, boutiques de 
créateurs, coins secrets et la place des Vosges.



Le Musée D’Orsay

Connu dans le monde entier pour sa riche collection d’art impression-
niste, le musée d’Orsay est aussi le musée de toute la création artistique 
du monde occidental de 1848 à 1914. Ses collections représentent toutes 
les formes d’expression, de la peinture à l’architecture, en passant par la 
sculpture, les arts décoratifs, la photographie.

Avant d’être un musée Orsay avait une autre fonction, mais laquelle?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Cites différents artistes que tu as pu rencontrer lors de cette visite?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Quel oeuvre as-tu le plus aimé?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



Devinette: Où suis-je?

Indique en dessous de chaque image le lieu qui correspond.



Destination Bourgoin Jallieu

la maison de ma famille d’accueil

Ecris ton adresse de ta maison française
_________________________________________________________
_________________________________________

Descris ta maison, ou ton appartement:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________

Ta famille française

Comment s’appelle ton ou ta correspondant(e)?
_________________________________________________
_________________________________________________

Comment s’appellent les parents de ta famille? quel âge ont-
ils? Que font-ils dans la vie? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Ton correspondant a t-il des frères ou soeurs? quel âge ont-
ils?
_________________________________________________
_________________________________________________

Si la famille posséde des animaux. comment s’appellent-ils?
_________________________________________________
_________________________________________________



Vocabulaire utile

Demain nous partons à.....  _____________________________________

J’ai rendez-vous avec le groupe à... ______________________________
 
Je dois me lever à.... __________________________________________

Bonjour, enchanté(e) _________________________________________

J’ai mal à la tête / au ventre ____________________________________

Je suis allergique____________________________________________

avoir soif
avoir faim 
avoir sommeil
être fatigué(e)
être malade
la poste
un timbre
une enveloppe
la couverture

l’oreiller
la serviette de toilette
le drap
se coucher
se lever
la rue
la place



NOTES

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ecris un texte sur toi, afi n de t’aider lors de la premiére rencontre avec 
la famille:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



Programme Bourgoin Jallieu

JEUDI 22
20H38 Arrivée à la gare de Bourgoin-Jallieu
Accueil et soirée en familles

VENDREDI 23
8h00 : Petit-déjeuner accueil au self 
9h00 : Présentation du programme de la semaine par les 
élèves de 1 LVA (Réunion bât C)
10h00 : Visite de l’établissement (dont CDI)
11h00 : Cours
12h00-14h00 : Repas
14h00-16h : Cours

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25
Weekend en famille

LUNDI 26
Excursion dans le Vercors
8h00-18h00
Matin : Balade dans le village de Lans en Vercors
Jeux dans la neige
Raclette au refuge de l’AFRAT
Après-midi : Randonnée en raquettes



MARDI 27
Excursion à Lyon
8h00-18h00
Matin : visite guidée du musée des Canuts 
et des traboules de la Croix Rousse
Pique-nique à Fourvière
Après-midi : Visite du musée de la miniature et promenade 
dans le quartier Saint-Jean

MERCREDI 28
Excursion à Crémieu
8h00-12h00 Visite guidée de la ville
Pause « chocolat chaud » au café Les gens

Après-midi en familles

JEUDI 29
Départ du lycée à 7h30



Tu peux coller à cet endroit des photos souvenirs, ou alors 
des mots des correspondants français que tu as pu rencontrer:





IES CASTRO ALOBRE - LYCEE L’OISELET

VILAGARCIA DE AROUSA - BOURGOIN-JALLIEU

ANNEE 2014-2015


