
Freiburg est super cool ! C’était super. La cathédrale tait super belle. 
Les bretzels étaient super bon. Tout était trop beau !
Tamara Putnik Vukovic 6°3

J’ai aimé la cathédrale, et j’ai adoré la soirée au parc. J’ai appris qu’avant 
pour soigner les blessés on leur coupait là où ils avaient mal.
Lola Lamy Rousseau 6°4

Freiburg c’est génial ! C’était super ! La cathédrale était magnifique 
comme tous les autres monuments ! Le parc était génial. 
Mais ce qui est dommage c’est que nous n’avons pas pu monter dans 
la cathédrale (en travaux). L’auberge était super, mais c’est un peu 
énervant quand on doit faire les lits.
Clara Burnod 6°3

J’ai tout aimé. Ca coûte moins cher qu’en France. L’auberge était 
bien. J’ai adoré le parc. La cathédrale était magnifique. Et c’était 
trop bon là-bas. Pas contre c’est dommage que les toilettes soient 
payantes.
Emma Ballaydier 6°

J’ai bien aimé la cathédrale et je trouvais que la ville était belle. 
Ce qu’on a mangé là-bas était très bon.
Théo Chauvin 6°3

J’ai tout aimé. J’ai aimé la balade dans la Forêt-Noire. Par contre les toilettes étaient trop chères.
Solène Jaillet 6°3

J’ai beaucoup aimé l’architecture de la ville et les bretzels. 
J’ai bien aimé quand on est allé se promener et avoir la WIFI.
Kamélia Amar 6°2

J’ai aimé la chambre, les bretzels, 
le petit déjeuner. J’ai aimé les visites.
Louay Guemil 6°4

J’ai adorée lorsque nous avons pris le funiculaire et avons vu toute 
la ville de haut. J’aimais bien remplir la petite fiche pendant 
que nous visitions. J’ai aimé quand on a fait la visite guidé. 
J’ai adoré le soir, quand on a été au parc, on c’est bien amusé. 
C’était trop cool !!!
Noémie Buttner 6°4

J’ai beaucoup aimé les bâtiments de Freiburg car ils sont bien décorés. 
La ville n’est pas polluée de déchets par terre alors qu’il n’y a 
pas beaucoup de poubelles. Les petits canaux de la ville étaient très 
décoratifs ! Et en Allemagne c’est moins cher qu’en France.
Assia Macedo 6°3

C’est super, j’ai adoré le pays, ce qu’il mange et le paysage était 
magnifique.
Klara Vogne 6°3

Montée en funiculaire.

Ballade dans la Forêt Noire.

Vue sur la cathédrale depuis un belvédère.

Ornements et gargouilles de la cathédrale.

Horloge à une aiguille de la cathédrale.



J’ai aimé ce voyage car on a fait beaucoup de choses et surtout j’avais 
le WI-FI. J’ai appris que les allemands aiment les pâtes et que les 
toilettes étaient payantes.
Nathan Nicolas 6°2

J’ai adoré Freiburg. J’adore les canots pour mettre les pieds dedans.
Les sandwichs et les bretzels sont trop bons !
Marius Bovier 6°3

En Allemagne, j’ai aimé les bretzels, 
les milk-shake, les glaces et le restaurant.
Benjamin Smailji 6°2

J’ai beaucoup aimé les bretzels et le parc la nuit avec tous les jeux. J’ai aussi 
bien aimé les cailloux surtout les granites. J’ai aimé les lits onfortables de  
l’auberge de jeunesse et le petit déjeuner. J’ai aimé les bâtiments qui sont beaux 
comme la cathédrale et la maison des marchands… et encore les cailloux puis les 
cailloux et enfin les granites.
Camille Nougier 6°4

J’ai aimé les bretzels mais j’ai trouvé les choses chères. J’ai trouvé 
les gens malpolis parce qu’ils ne m’ont pas dit bonjour. J’ai bien 
aimé le parc.
Roman Paget-Blanc 6°4

J’ai tout aimé. Ca coûte moins cher qu’en 
France et les bretzels sont super bon !
Joanie Rabasa 6°2

Le voyage à Freiburg était exceptionnel. Les gens sont cool, la nourri-
ture est bonne et la ville est très belle. Il y a plein de monuments à voir 
(ex : la cathédrale, les portes de la ville, la Maison des marchands...).
Reda Kob 6°3

J’ai aimé les monuments et l’architecture de la ville. L’histoire 
de la ville était très intéressante. Les bretzels étaient bons, et le 
voyage sympa.
Auguste Boudghem 6°2

Mon impression de Freiburg : j’ai tout aimé. Le marché du vendredi 
était grand et pas très cher. Les bretzels étaient infiniment bons 
mais trop salés à mon goût. Les commerçants allemands prenaient le 
temps de parler avec nous. L’architecture de la ville est magnifique. 
Le soir, nous sommes allés dans un parc. Les histoires étaient biens 
racontées par la guide. J’ai beaucoup aimé l’histoire du vent autour 
de la cathédrale. Bref, j’ai adoré. A refaire !
Justine Noirot Buisset 6°3

J’ai tout aimé en Allemagne. J’ai aimé le déjeuner, les chambres 
et la musique dans le bus. Par contre j’ai moins aimé la visite 
guidée et le questionnaire.
Mohamed Kassam 6°2

Histoires captivantes racontés par notre guide.

Visite guidée à l’intérieur de la cathédrale.

La Maison des Marchands.

Même les pavés aiment les bretzels !

Moment de détente au parc.

Les Portes de la ville.


