
Compte-rendu de notre séjour en Australie par la classe de TL, promotion 2013  

et Mme Olivier-Forsman. 

Du	  15	  mai	  au	  2	  juin	  2013,	  notre	  classe	  de	  terminale	  L	  est	  partie	  faire	  un	  séjour	  linguistique	  en	  
Australie.	  	  Les	  trois	  premiers	  jours,	  nous	  avons	  visité	  la	  capitale	  du	  Victoria,	  Melbourne,	  où	  Jo	  Kanimoa,	  
notre	  ancienne	  assistante	  d’anglais,	  nous	  a	  accueillis	  à	  l’aéroport.	  	  	  Cette	  grande	  mégapole	  nous	  a	  
fascinés	  par	  son	  histoire,	  ses	  gratte-‐ciels,	  son	  paysage	  urbain	  et	  ses	  grands	  magasins.	  	  Nous	  avons	  pu	  
monter	  au	  dernier	  étage	  de	  «	  Sky	  Deck	  »	  à	  la	  tombée	  de	  la	  nuit	  et	  admirer	  «	  Melbourne	  by	  night	  »	  d’en	  
haut.	  	  La	  vue	  magnifique	  de	  cette	  ville	  illuminée	  nous	  a	  émerveillés	  !	  	  	  

Puis,	  nous	  avons	  continué	  notre	  périple	  vers	  Wangaratta.	  	  «	  Welcome	  to	  Wangaratta	  !	  »	  disait	  le	  
panneau	  à	  l’entrée	  de	  cette	  petite	  ville	  du	  Victoria.	  	  Le	  proviseur	  adjoint,	  Monsieur	  Geoff	  Welch,	  nous	  a	  
accueillis	  à	  la	  gare	  routière	  et	  nous	  a	  conduits	  dans	  le	  bus	  de	  l’établissement	  jusqu’à	  Galen	  Catholic	  
College,	  notre	  lycée	  pendant	  le	  séjour.	  	  Nous	  fûmes	  ensuite	  accueillis	  par	  des	  professeurs,	  des	  élèves	  et	  
le	  Proviseur,	  Monsieur	  Bernard	  Neal.	  	  	  Nous	  avons	  tout	  de	  suite	  été	  présentés	  à	  nos	  familles	  d’accueil	  
qui,	  après	  avoir	  reçu	  nos	  colliers	  de	  coquillages,	  nous	  ont	  emmenés	  chez	  elles.	  	  Bien	  que	  nous	  
appréhendions	  un	  peu	  ce	  premier	  contact,	  il	  s’est	  très	  bien	  passé.	  	  «	  Make	  yourself	  at	  home	  !	  »	  (faites	  
comme	  chez	  vous	  !),	  nous	  ont-‐ils	  dit.	  	  Puis,	  nous	  avons	  parlé	  de	  nous,	  et	  de	  nos	  familles	  à	  Wallis	  et	  
Futuna.	  	  Après	  un	  bon	  repas	  et	  un	  brin	  de	  toilette,	  nous	  sommes	  partis	  nous	  coucher.	  	  	  

Le	  lendemain,	  nous	  avions	  hâte	  de	  revoir	  nos	  camarades	  et	  nos	  accompagnatrices	  (notre	  professeur	  et	  
Mme	  Feleu).	  	  	  Notre	  première	  journée	  à	  Galen	  fut	  dépaysante	  mais	  nous	  avons	  commencé	  à	  nous	  faire	  
des	  copains	  et	  nous	  en	  gardons	  un	  très	  bon	  souvenir.	  	  	  

La	  nourriture	  fut	  bien	  différente	  de	  celle	  que	  nous	  connaissons	  et	  surtout	  la	  façon	  de	  cuisiner.	  	  Nous	  
avons	  appris	  à	  faire	  la	  pizza,	  les	  cookies	  et	  les	  gâteaux	  maison.	  	  Nous	  avons	  pour	  la	  première	  fois	  
mangé	  de	  la	  soupe.	  	  Au	  petit	  déjeuner	  nous	  avons	  mangé	  des	  pancakes,	  des	  crumpets,	  du	  «	  bacon	  	  and	  
eggs	  »,	  de	  l’omelette…	  	  Le	  weekend	  pour	  le	  déjeuner	  nous	  avons	  souvent	  fait	  un	  «	  brunch	  »	  (breakfast	  +	  
lunch)	  avec	  des	  frites	  maison	  et	  du	  poulet	  pané	  à	  la	  mode	  de	  KFC	  (poulet	  trempé	  dans	  une	  pâte	  puis	  
frit).	  	  Nous	  mangions	  des	  rolls	  (pains	  ronds)	  et	  de	  nombreux	  fruits	  et	  légumes	  du	  jardin	  :	  du	  choux	  
fleur,	  du	  brocoli,	  des	  tomates,	  des	  courgettes,	  de	  la	  laitue,	  des	  haricots	  verts,	  des	  citrons,	  des	  
mandarines,	  des	  oranges	  et	  aussi	  du	  raisin	  rouge	  et	  blanc…	  

Nous	  n’avons	  pas	  passé	  toutes	  nos	  journées	  en	  classe.	  	  Nous	  sommes	  partis	  en	  excursion	  avec	  d’autres	  
élèves	  et	  occasionnellement	  seuls.	  	  Nos	  «	  coaches	  »	  (cars)	  étaient	  toujours	  très	  confortables.	  	  Nous	  
avons	  découvert	  d’autres	  milieux	  de	  vie	  à	  travers	  des	  musées,	  des	  galeries,	  des	  parcs,	  d’autres	  villes,	  
d’autres	  établissements	  comme	  celui	  de	  Bendigo	  où	  nous	  avons	  fait	  la	  connaissance	  de	  camarades	  
francophiles	  et	  ces	  sorties	  organisées	  par	  notre	  lycée	  d’accueil	  furent	  toujours	  pour	  nous	  l’occasion	  de	  
grandes	  découvertes.	  	  	  

Le	  matin,	  au	  lever	  du	  jour	  «	  the	  mist	  »	  (la	  brûme)	  recouvrait	  le	  paysage	  et	  notre	  respiration	  créait	  des	  
nuages	  de	  «	  fumée	  »	  à	  mesure	  que	  nous	  marchions	  pour	  nous	  rendre	  à	  l’école	  !	  	  	  

Avec	  nos	  familles,	  nous	  avons	  visité	  les	  villes,	  et	  les	  montagnes	  avoisinantes	  et	  nous	  avons	  beaucoup	  
aimé	  les	  couleurs	  de	  l’automne	  australien	  :	  le	  rouge	  ocre,	  le	  vert	  bleuté	  des	  eucalyptus	  et	  le	  jaune	  
orange	  des	  feuillus.	  	  	  

Finalement,	  ce	  séjour	  en	  immersion	  linguistique	  nous	  a	  permis	  de	  découvrir	  une	  nouvelle	  culture	  et	  un	  
nouveau	  mode	  de	  vie	  («	  the	  Australian	  way	  of	  life	  »).	  	  Nous	  avons	  pu	  faire	  l’expérience	  inoubliable	  de	  
l’étranger	  en	  amont	  de	  notre	  futur	  départ	  pour	  nos	  études	  et	  nous	  confronter	  à	  l’autonomie.	  	  Cette	  
immersion	  linguistique	  nous	  a	  beaucoup	  apporté	  tant	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  langue	  et	  de	  la	  culture	  du	  
pays	  d’accueil	  que	  du	  point	  de	  vue	  de	  notre	  expérience	  personnelle	  qui	  s’est	  immensément	  enrichie.	  

Nous	  sommes	  à	  jamais	  reconnaissants	  envers	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  rendu	  ce	  projet	  possible	  et	  
nous	  les	  remercions	  sincèrement	  pour	  tout	  leur	  soutien.	  


