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PRESENTACIÓN DEL CLUB ERASMUS + 

 

Hay reuniones, regularmente los miércoles por la tarde. Es un grupo de 20 alumnos 

de primer y segundo año de bachillerato. Es un proyecto de visita a España 

(Mérida) durante 10 días y de trabajo común. El tema está en relación con los 

romanos y Vercingetorix en Francia y es la romanización en Mérida con Augusto 

sobretodo. El proyecto es un intercambio con estudiantes que consiste en 

profundizar los conocimientos  en la cultura y en el idioma.  Vamos a hacer turismo 

y trabajar el proyecto. Los institutos que participan en el proyecto son el Lycée 

Choiseul y el IES Albaregas. Durante las reuniones, los alumnos trabajan en 

diferentes actividades como el modo de vida y la diversión (Chloé, Basile), las 

guerras (Emma DE, Maëva, Lorène), la relación entre Vercingetorix y César (Emma 

DU, Jennifer, Laura), el logotipo (Coline, Emilie, Emma B), el personaje Vercingétorix 

(Kate-Lynn, Amélia), las ruinas de los Galos en la región de Dijon (Mina y Eva), la 

Gala en la época de Vercingétorix (Romain, Gabriel). También participan en las 

actividades profesores como la señora Pereira Diogo, el señor Defouloy y la 

asistente Elena Naharro Parraga. 

Las actividades preparadas por los alumnos están recopiladas en el cuaderno 

Erasmus y servirán para las actividades realizadas por los estudiantes españoles 

durante su viaje de descubrimiento a Francia. 

 

Texto escrito por Chloé , Basile , Mina y Eva. 
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Mercredi 9 mars 2016 

7H45                                                                            

Arrivée des correspondants 

espagnols de Mérida 

 

9H00 à 10H00                                                       

Accueil par L'équipe de direction 

autour d'un petit déjeuner                

au réfectoire 

 

10H00 à 12H30                                                    

Prise de contact entre élèves et 

collègues au foyer MDL  

 

après-midi  libre  pour les élèves 

n'ayant pas cours 
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JEUDI 10 mars 2016 
 

9H à 11H           

 Visite de la VILLE DE TOURS PAR LE 

SERVICE PATRIMOINE DE LA MAIRIE 

 

12H à 13H30 

repas 

 

13H35 à 17H15 

 

atelier historique                                                 

" Sur les pas de vercingetorix" 

Activités pédagogiques 
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Les vestiges de Tours 

L'enceinte Gallo-Romaine 

L'enceinte Gallo-Romaine s'étend le long de la Loire et elle est quasiment enterrée dans la surélévation 
des levées de ce fleuve, nous n'en voyons que des éléments.  

 
 

Autres Vestiges Gallo-Romains de Caesarodunum 

A coté de la Place Plumereau, au centre de Tours, on peut voir des éléments Gallo Romains. La distance 
(environ un kilomètre) entre ce site et les ruines des remparts de cette époque permet de situer la 
dimension qu'avait Caesarodunum au moment de sa plus grande ampleur (début du IIIème siècle 
après JC).  

L'Amphithéâtre Gallo-Romain 

L'Amphithéâtre a été réalisé en deux temps, la première construction faisait 110 mètres de diamètre et 
pouvait contenir jusqu'à 20000 personnes. Il avait la forme d'une ellipse et son centre, faisait 58 
mètres sur 46 et il comportait deux niveaux de galeries. La seconde construction porte son diamètre à 
156 mètres ce qui est considérable (le Colisée à Rome fait 180 mètres de diamètre). On a identifié les 
huit couloirs d'accès, les Vomitoria, dont les deux principaux donnaient au Nord sur la rue Racine et 
au Sud sur la rue du Général Meusnier. Sous les maisons anciennes à l'intérieur de ce cercle on peut 
retrouver les couloirs souterrains de cet Amphithéâtre. Dans la rue Manceau on a retrouvé des 
éléments de couloirs et cette rue se relève quand elle passe sur les anciens gradins.  

Autres sites de la Touraine Gallo-Romaine 

 

Aqueduc de Luynes se trouvant à 21 minutes du lycée Choiseul. 

Travail réalisé par Eva et Mina  



 
6 

La Gaule à l'époque de Vercingétorix    

   I- Relier les mots à leur définition : 

Alésia °               ° 
Un guerrier en porte un sur sa tête 

Un casque °               ° 
Elle est longue et très résistante. 

Un bouclier °               ° 
Elle protège le corps du guerrier. 

Une épée °               ° 
Il aide le guerrier à se protéger. 

Le gui °               ° 
Personne qui fait la guerre pour défendre son peuple. 

Une cuirasse °               ° 
C'est un savant très respecté des Gaulois. 

Un druide °               ° 
Lieu de la Victoire de César devant Vercingétorix.  

Un artisan °               ° 
C' est une plante sacrée pour les druides. 

Une charrue °               ° 
Personne travaillant avec ses mains. 

La céramique °               ° 
Elle sert à labourer la terre. 

Les  barbares °               ° 
Un habitant de la Gaule.  

Une arène °               ° 
Personne vendant sa marchandise. 

Un marchand °               ° 
Vendre a l'étranger. 

Une palissade °               ° 
Lieu où se déroulent des combats ou des courses de chars. 

Un Gaulois °               ° 
C'est le chef de l'ensemble des chrétiens d'une région. 

Exporter °               ° 
Ce sont, pour les Romains, tous les étrangers qui ne parlaient ni grec ni latin. 

Un évêque  °               ° 
Ce sont des poteries de terre cuite. 

Un guerrier °               ° 
Ensemble de peuples venus de l'Europe de l'Est dont certains                         

s'installèrent en Gaule. 

Les Arvernes °               ° 
C'est un obstacle défensif. 

Les Celtes °               ° 
Peuple de la Gaule résidant en Gergovie. 

 

II- L’artisanat Gaulois   

Le forgeron / Le tanneur / Le potier / L'orfèvre  

Indiquer le métier qui correspond aux définitions suivantes:  

-………................................... travaille le fer pour fabriquer les armes et les outils des Gaulois 

-…………............................... fabrique des bijoux. Il travaille les métaux tel que l’or ou le bronze. 

-…………............................. prépare le cuir et nettoie la peau de bête. 

-…………..................... réalise à l’aide de terre cuite la plupart des plats dont ce servent les Gaulois. 
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III- Mots croisés 

 

B X P A L I S S A D E P F A 

A F T M A R C H A N D U X R 

R Y I H C E R A M I Q U E V 

B A O U C U I R A S S E O E 

A L E S I A L H A M J D N R 

R E X P O R T E R K B I A N 

E E L L G F H D P O G U S E 

S U A C H A R R U E Y R I S 

N Q T A R E U C O E E D T U 

R E I E Y V L L H M B V R P 

I V N J U I P C O Z E U A T 

U E P C E L T E S I P W K G 

G U E R R I E R C A S Q U E 

 

Mots à trouver : 

CASQUE     EPEE     CUIRASSE    BOUCLIER    GUERRIER    DRUIDE ROME     

ALESIA    LATIN    GUI   ARTISAN     CHARRUE   GAULOIS  MARCHAND     

EXPORTER     ARENE      EVEQUE       BARBARE   CERAMIQUE     CELTES     

PALISSADE     ARVERNES 

 Travail réalisé par Romain  
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Les  relations entre 

Jules César et Vercingétorix 

 

Vercingétorix et Jules César combattaient ensembles avant la bataille d’Alésia. 

Durant l’hiver 52-53 avant Jésus-Christ, Vercingétorix organisa un coup d’Etat 

chez les Arvernes. Ils devinrent rivaux dont la devise fut « la vie ou la mort ». 

Commence alors l’année terrible de la bataille d’Alésia en 52av Jésus-Christ.   A 

la fin de la bataille, Vercingétorix espérait le pardon de Jules César mais celui-ci 

n’a pas accepté la trahison de Vercingétorix. Celui-ci mourut dans la prison de 

l’empereur romain. 

 

 

Las relaciones entre 

Vercingétorix y Julio César 

 

Vercingétorix y Julio César combatieron juntos durante la batalla de Alesia. 

Durante el invierno 53-52 antes de Jesus Cristo, Vercingétorix organizó un golpe 

de Estado en los Arvernes. Se hacen rivales cuya divisa es « vida o muerte ». 

Comienza el año terrible de  la batalla Alesia en 52 antes Jesus Cristo.               

Al final de la batalla Vercingétorix esperó el perdón de Julio César pero Julio no 

aceptó la traición de Vercingétorix. Vercingetorix muere en la prisión del 

emperador romano. 
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…………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                        

…………………………………………………………….                                    ……………………………………………………………………… 

                                                                        

…………………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………… 

ACTIVITÉS :  

Place les légendes sous les photos correspondantes / Relaciona las leyendas con las imágenes que 

corresponden 

1. Jules César et Vercingétorix, 2 guerriers amis  (Julio Cesar y Vercingétorix, dos amigos guerreros) 

2. Coup d’Etat de Vercingétorix contre Jules César (golpe de estado de Vercingétorix contra Julio 

Cesar) 

3. Bataille d’Alésia (batalla de Alesia) 

4. Demande de pardon de Vercingétorix (perdón de Vercingétorix) 

5. Mort de Vercingétorix (muerte de Vercingetorix) 

 
Travail réalisé par Jennifer, Emma DU et Laura  
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VENDREDI 11 mars 2016 

 

8H25 à 12H30                                               

atelier écriture 

 

12H30 à 13H30 

repas 

 

13H30 à 17H15 

 

rencontres sportives au lycée     

                                              

goûter 
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Formez 5 groupes de quatre élèves. L'activité consiste à  écrire  un poème                   

de quatre vers (4 lignes). Chaque vers doit comporter obligatoirement les mots  

donnés.  A l'issue  de l'activité, nous procéderons à un vote pour désigner les poèmes 

qui seront publiés.....               Tous à vos plumes.... 

Premier groupe : 

 épée ; bouclier  

 Vercingétorix ; risque 

 gloire ; pouvoir 

 massacre ; sacre 

Troisième groupe : 

 soldats ; attaquent 

 armes ; drame 

 s'affronter ; s'enlacer 

 catastrophe ; mort 

Cinquième groupe : 

 histoire ; désarroi 

 peur ; horreur 

 vainqueur ; terreur 

 heureux ; soucieux 

Deuxième groupe : 

 armure ; coiffure 

 cheval ; cavale 

 victoire ; désespoir 

 bataille ; combattre 

Quatrième groupe : 

 cadavre ; noir 

 tristesse ; défaite 

 siège ; piège 

 complot ; sanglot 

 

 

Vocabulaire : 

- Sacre : cérémonie qui permet le couronnement d'un roi ou d'une reine. 

- cavale : évasion d’un endroit où l’on est emprisonné.  

- Siège : ici, action d'encercler une ville militairement. 

- Complot : coup monté contre une personne ou un peuple.  

- Désarroi : problème dû à un événement fâcheux.  

 

 

 

 Travail réalisé par Lorène , Léa  et Emma 

DE  
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Les jeux olympiques, 

fête du peuple et réjouissances 
 

 Changement de tenue, explication de la petite compétition par 

équipe, choix des équipes (4 équipes de 10), trouver un nom et un 

cri de guerre…(13H30/14h00) 

      

Les Equipes devront s’affronter dans 3 épreuves : (14h/16h00). 

 une épreuve athlétique (course)  

 une épreuve de lancer (jeux d’adresse)  

 

 un combat de gladiateurs (sous forme de joutes). 

 

Remise des récompenses et goûter. 

 Changement de tenue, récompenses et goûter (16h/17h 15) 
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SAMEDI 12 mars 2016 

Journée dans la famille. 

Pour moi, un samedi en France chez mon 

correspondant, c'est... 
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DIMANCHE 13 mars 2016 

Journée dans la famille. 

Pour moi, un dimanche en France chez mon 

correspondant, c'est... 
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LUNDI 14 mars 2016 

8H25 à 10H20                                                

présentation de Vercingétorix  

10H30 à 12H30 

film "Vercingétorix" 

 

12H30 à 13H30 

repas 

13H30 à 15H20 

ATELIER CHIMIE  

 

15H30 à 17H15 

ATELIER LIVRET  
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présentation de Vercingétorix 

1. Comment se nomme cette guerre ? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Quand se déroule-t-elle ? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Qui sont les deux personnages principaux ? 

 

Nom    

Titre/Fonction   

Peuple   

Rôle dans la guerre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) Entourer sur la carte la tribu 

de Vercingétorix. 

 

b) Avec une autre couleur, 

entourer les 3 autres peuples 

alliés de Rome. 

 



 
17 

 

5. Quels adjectifs César utilise-t-il pour décrire « le Gaulois » ? (entoure-les)  

Grand                                     Petit                                 Gros                                 Chevelu  

Féroce                                    Rustre                               Intelligent                       Éduqué 

Rapide                                   Grossier                            Délicat                              Turbulent 

Gourmand                             Indulgent                         Impitoyable                    Gentil 

6. Quelle est la principale victoire gauloise contre les Romains ? 

______________________________________ 

7. Quelle est la principale victoire romaine contre les Gaulois ? 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

9. Quels ont été les échanges culturels entre ces deux civilisations ? 

Ce que la Gaule a apporté à Rome Ce que Rome a apporté à la Gaule 

  

  

  

  

  

  

 

 

8. Dans la vidéo, selon Vercingétorix, quelles 

caractéristiques gauloises ne sont pas conformes avec la 

vérité historique ? 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 
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Questionnaire sur le film : 

 

1- OÙ SE DEROULE L'ACTION ?  

 

 

2- Qu’est-ce qui a attiré ton attention ? Pourquoi ? 

 

 

 

3- Pourquoi  VERCINGÉTORIX  part-Il  au combat ? 

 

 

 

 

4- Qu’as-tu préféré dans le film ? 

 

 

 

 

 

 

 

5- Qu’as-tu le moins aimé ? 
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« Non, Obélix, non ! Et tu le sais  bien ! » Panoramix 

 

 

 

OBJECTIF :  

- Réaliser une « potion magique » à partir d’une liste d’ingrédients. 
 

LE CONTEXTE 

Astérix et Obélix doivent affronter les romains lors d’une compétition 

sportive. Seulement le règlement stipule que les boissons buent par les 

sportifs lors de la compétition doivent être transparentes ! Un contrôle de 

gourde aura lieu à l’entrée de l’arène.  

Ceci pour éviter que les irréductibles gaulois ne boivent une fois de plus 

leur potion magique de couleur bleue. Panoramix, le fameux druide                    

        gaulois est interdit à la compétition.  

 

Pour vous aider à réaliser cette mission d’une potion magique transparente, vous décidez de contacter 

vos amis les Schtroumf pour vous trouver une nouvelle recette. C’est chose faite, seulement, 

celui qui vous livre la recette n’est pas le plus scientifique de la bande. Vous allez devoir vous 

débrouiller avec sa recette pour fabriquer une boisson transparente qui puisse devenir bleue : 

couleur caractéristique de la magie de cette potion. 

 

 La nouvelle potion magique sera-t-elle acceptée ? 
 Les gaulois vont-ils remporter ces jeux olympiques ? 

 

LES DOCUMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAEE  

AACCTTIIVVIITTEE  EEXXPPRRIIMMEENNTTAALLEE    

  

AACCTTIIVVIITTEE  EEXXPPRRIIMMEENNTTAALLEE    

Document 1 : Le matériel et les solutions à disposition 

 

Les solutions : 

 glucose en poudre  :  C6H12O6 

 solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) 0,5 mol.L -1  ATTENTION : Très corrosif (gants + Lunettes) 

 solution de bleu de méthylène de concentration 10-3 mol.L -1 

Le matériel : 

 une balance de précision de portée 200 g 

 une éprouvette graduée de 100mL 

 un erlenmeyer 250 mL 

 une pipette de 10 mL 
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LA MISSION 

  Faire les calculs nécessaires à la préparation de ce liquide. 
  Préparer le liquide en respectant les consignes de sécurité énoncée par le professeur.  

Boucher l’erlenmeyer, 

le secouer et 

laisser reposer… 

Document 2 : Le liquide magique 

Document 3 : Masse molaire atomique 

M(C) = 12,0 g/mol, M(O) = 16,0 g/mol, M(H) = 1,0 g/mol, M(Na) = 23,0 g/mol 

 

M(C) = 12,0 g/mol, M(O) = 16,0 g/mol, M(H) = 1,0 g/mol, M(Na) = 23,0 g/mol 
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 MARDI 15 mars 2016 

 

5H00 à 23H00  

                                                             

visite du site d'Alésia  
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REBUS 
Suite de dessins destinés à faire deviner un mot ou une phrase 

 

 S '1                      T ’ bas  X  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

A      automne/hiver/printemps/ ???? 

 

________________________________________________________________________________  

   Q                   Par                                               

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Travail réalisé par Coline et Emilie 

???? 

Tu as 

Il a 

… 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/suite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dessin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/destiner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deviner/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mot/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/phrase/
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Mercredi 16 mars 2016 

8H25 à 12H30      

atelier bd au cdi 

 

12H30 à 13H30 

repas 

14H00 à 17H15 

rallye découverte dans les rues de 

la ville de tours Á la recherche du 

mot mystère                                                  
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ITINERAIRE 1 

Le mot magique est composé de  6 lettres : _ _ _ _ _ _ 

 Vous êtes aux Halles de Tours. Prenez la rue des halles. Sur votre gauche vous trouverez une 

basilique comment s’appelle-t-elle ? 

         Basilique _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 

La quatrième lettre du deuxième mot correspond à la première lettre du mot magique.  

 Prenez ensuite le passage du Pellerin. Vous arriverez à la rue du Châteauneuf, allez à gauche 

puis prenez la rue du Change.  

Dans cette rue on y trouve un magasin de bonbons comment s’appelle t-il ? Allez chercher des 

bonbons. 

               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _  

La cinquième lettre du deuxième mot correspond à la troisième lettre du mot magique. 

 Continuez ensuite toujours tout droit, vous arriverez sur une place où il y a beaucoup de 

restaurants et de bars. Comment s’appelle cette place ? 

                             Place   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

La deuxième lettre correspond à la deuxième lettre du mot magique.  

 Sur la place en face de vous, vous pouvez voir un magasin jaune. Prenez la rue du commerce. 

Continuez toujours tout droit vous arriverez dans une grande rue où il y a beaucoup de voitures 

qui roulent. Comment s’appelle cette rue ? 

                    Rue   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La troisième lettre correspond à la quatrième lettre du mot magique.  

 Tournez à gauche, vous arriverez à coté de l’université François Rabelais au bout de la rue. Allez 

ensuite à droite, passez à côté de la station de Tramway, il y a une statue.  

Comment s’appelle la statue ? 

                          _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La troisième lettre du premier mot correspond à la cinquième lettre du mot magique. 

 Prenez ensuite la rue Nationale et continuez tout droit. Il y a un grand magasin réputé à côté du 

lieu d’arrivée qui est la mairie. Comment s’appelle-t-il ?                  

                  _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La dernière lettre du premier mot correspond à la dernière lettre du mot magique.  

 Travail réalisé par Jennifer et Emma DU 
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ITINERAIRE 2 

 (Pour trouver les réponses à ces différentes questions, il vous faudra                                         
demander de l’aide à des passants et à des commerçants) 

 
- Vous devez trouver une  petite rue où se trouve la Basilique Saint Martin. 

 
Son nom :  Rue   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(La septième lettre de ce mot correspond à la première lettre du mot mystère) 
 

- Vous devez vous rendre sur une petite place de la ville connue pour son nom qui est celui de la date 
de fête Nationale en France où il y a des feux d’artifice chaque année. 
 
Son nom :   Place      _ _      _ _      _ _ _ _ _ _ _ 

(la deuxième lettre du troisième mot correspond à la deuxième lettre du mot mystère) 
 

 - Vous devez vous rendre maintenant sur une grande rue qui commence rue du Commerce et qui se 
termine Boulevard Béranger. 
 
Son nom :   Rue   _ _ _ _ _ _ _ 

(la troisième lettre du nom de la rue correspond à la troisième lettre du mot mystère)  
 

- Vous devez vous rendre sur la grande rue de Tours Centre où passe un tramway et où l'on trouve de 
multiples magasins. 

 
Son nom :  Rue   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(la cinquième lettre du nom de la rue correspond a la cinquième lettre du mot mystère ) 
 

Dans cette rue vous pouvez prendre le temps de rentrer dans les magasins qui s'y trouvent si cela 
vous dit. 

 
- Vous devez ensuite prendre la rue où les lycéens traversent pour se rendre au lycée Descartes. 

 
Son nom :   Rue   _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

(la troisième lettre du deuxième mot correspond à la dernière lettre du mot mystère) 
 
- Pas loin de celle-ci vous trouverez le point de rendez-vous qui est la mairie. Mais malheureusement le 
mot que vous cherchez contient six lettres et vous n'en détenez que cinq. Vous devez donc faire 
marcher votre cerveau et essayer de vous souvenir de la toute première place où nous étions tous. 

 
Son nom :   Place   _ _ _      _ _ _ _ _ _ 

(vous prendrez la dernière lettre du mot qui correspond à la dernière du mot mystère) 
 

Quel est donc le mot mystère ? 
_  _  _  _  _  _ 

 

 Travail réalisé par Emma B. et Romain 
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ITINERAIRE 3 

Pour commencer notre voyage dans Tours, vous partez des Halles.                                                        

N’hésitez pas à demander de l’aide aux passants voire commerçants.                                                        

Et n’oubliez pas de prendre une photo à chaque lieu visité. 

_ _ _ _ _ _ 

1) Commençons par visiter un grand monument. Pour le trouver aller vers l’est. Donnez le nom du 

Saint qui a donné son nom à la basilique.  

 

            -  -  -  -  -          -  -  -  -  -  -   La dernière lettre de son nom est la cinquième lettre du mot .  

 

2) Continuons maintenant en allant au nord de cette basilique. Vous trouverez sur votre route une 

place connue du vieux Tours. Donnez son nom. 

   

    -  -  -  -  -  -  -  -   La troisième lettre de son nom donne la seconde lettre du mot magique. 

3) Allez maintenant Place Anatole au nord-est de la place. Vous trouverez un grand bâtiment 

culturel. De quel lieu culturel s’agit-il ? 

             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      La sixième lettre donne la quatrième lettre du mot . 

4) Admirez maintenant la statue de l’autre côté de la rue. Il s’agit d’un grand philosophe, 

mathématicien et physicien français. Donnez son nom.  

                -  -  -  -  -  -  -  -  -        La sixième lettre de son nom donne la troisième lettre du mot. 

5) Allons maintenant au sud-est de cette statue pour y trouver un monument historique. De quoi 

s’agit-il ?  

               -  -  -  -  -   -  -  -  -       La quatrième lettre  est le ______  mais il ne s’agit pas de la lettre 

magique. La lettre magique est la lettre précédente dans l’alphabet français : _______  Cette lettre 

correspond à la dernière lettre du mot magique. 

6) Terminons avec votre prochaine destination allez au sud de ce château, pour y trouver un grand 

bâtiment religieux. Donnez le nom du Saint qui a donnez son nom à ce bâtiment.  

-  -  -  -  -  -        La troisième lettre de son nom donne la première lettre du mot. 

Vous avez maintenant toutes les lettres du mot magique. Pour les remettre dans l’ordre, un indice, le 

mot magique désigne le nom des fondateurs de la ville de Tours.   

 

 

 

 
Travail réalisé par Jason et Laura 
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ITINERAIRE 4 

Tout au long de ce parcours, vous visiterez différents lieux pour découvrir la ville de Tours. ’objectif est de                  
trouver le mot mystère constitué de 6 lettres et de prendre une photo à chaque endroit où vous passerez. N’hésitez-pas à 
demander de l’aide aux passants ou aux commerçants si vous ne trouvez pas les réponses aux questions.                          

Bonne chance à vous !     -  -  -  -  -  - 

 Vous êtes situés à côté du centre commercial ‘’Les Halles’’. Allez au Magasin ‘’Weldom’’ et contournez le magasin.   Prenez 
la rue où se trouvent deux panneaux ‘’sens interdit ‘’.  Continuez tout droit et arrêtez-vous lorsque vous apercevez une 
pharmacie. A droite se trouve un monument historique. Comment s’appelle cette Tour avec la pendule ?                                                                                                                                                   
_ _ _ _        _ _       _ ‘ _ _ _ _ _ _ _  (La 4e  lettre du dernier mot sera la 3e lettre du mot  

 
 Après la pharmacie, prenez la petite rue à gauche. Lorsque vous serez en face d’une maison avec pleins de fenêtres, tournez 

à gauche et allez tout droit. Arrêtez-vous lorsque vous serez situés à côté d’un magasin de pizza qui se trouvera à droite. En 
face de vous il y aura une autre pharmacie. Prenez la rue où elle s’y trouve jusqu’à l’intersection de deux rues et tournez a 
droite. Vous serez rue du ‘’Grand Marché’’  puis arrêter vous lorsque vous arriverez sur une grande place historique où se 
trouve pleins de tables et chaises.   -Comment s’appelle cette place ?                                                                                                                                                                              
_  _  _  _  _  _  _  _  _     (La 3e lettre du deuxième mot sera la 2e lettre du mot mystère) 

 
 Prenez la rue à droite de la place et allez tout droit jusqu’au magasin ‘’ La Favorite’’. Tournez à gauche, vous apercevrez 

une grande Tour. Allez-y et continuez la rue à droite. A la fin de la rue, en face de vous,  se trouvera une banque ‘’ Crédit 
Mutuel’’. Continuez tout droit.  Lorsque vous verrez un magasin ‘’ Lacoste’’ qui se trouve dans un coin à gauche, après se 
trouvera un autre magasin de Luxe. Le logo est un nœud papillon. Comment s’appelle ce magasin ?                                                                                                                                                       
_  _  _  _        _  _  _  _  (La 4e lettre du premier mot est la 5e lettre du mot) 

 
 Continuez tout droit jusqu’au restaurant ‘’ Les Relais d’Alsace’’. Prenez la rue devant vous et lorsque vous verrez un 

magasin qui se nomme ‘’ TABAC Journaux’’ qui se trouve à droite ; à gauche se trouvera un édifice historique où l’on peut 
chanter et faire du théâtre. Comment s’appelle-t-il ?                                                                                                                                                             
_  _  _  _  _   (La 1ère lettre du premier mot sera la 4ème lettre du mot mystère) 

 

 A présent, prenez la rue à droite. Au premier croisement, tournez à droite et continuez toujours tout droit. Vous arrivez 
ensuite à la grande rue principale où se trouve plein de magasins. Tournez à gauche et descendez cette rue. Arrêtez-vous 
lorsque vous verrez le magasin ‘’ Brioche Dorée’’ et prenez un chocolat chaud avec une cuillère en plastique parce que ceci 
sera votre objet imposé. Descendez la rue, vous verrez après une petite place avec deux grandes fontaines. -Comment 
s’appelle cette place ?  

_  _  _  _         _  _  _  _  _  _    (La dernière lettre du dernier mot sera la dernière lettre du mot mystère) 
 
 Allez à la Mairie qui se trouve à gauche. Descendez la rue. Après le passage piéton, vous verrez un grand jardin qui se 

trouvera à gauche. Comment s’appelle le jardin ?                                                                                                                                                      
J A R D I N   _  _       _  _         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ (La 7e lettre du dernier mot sera la 1ère lettre du mot) 

 Revenez sur vos pas et allez à la mairie pour valider votre itinéraire et le mot mystère.  

 Travail réalisé par  Maéva et Léa 
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ITINERAIRE 5 

 

MOT MYSTERE :    ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

  
1° Bienvenus aux Halles de Tours, porte principale, pour le départ de votre escapade dans la ville 
de Tours. Vous passerez devant planète sushis et vous vous retrouverez devant une place, le nom 
que donne les habitants à cette place n’est pas le même que celui noté sur la plaque. Demander à 
un habitant quel nom lui donne- t on ? 
Et prenez cette place en photo. 
 
PLACE DU ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   La 4ème lettre du mot correspond à la dernière lettre du mot . 
 
2° Traversez la place. Sur votre droite se trouve la rue du grand Marché, empruntez la jusqu’à une 
place carrée entourée de bars. Comment s’appelle cette place ? Et la prendre en photo. 
 
PLACE  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ La 3ème lettre du mot correspond à la 2ère lettre du mot. 
 
3° Vous continuerez votre périple en sortant de la place par la rue du commerce et remonterez à 
la faculté des Tanneurs pars la rue de Constantine. Prenez la en photo. Continuez vers le pont 
Wilson et vous trouverez une statue, prenez la en photo. Quel est le nom de l’homme représenté ? 
 
FRANCOIS ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  La 1ème lettre du mot correspond à la 3ème lettre du mot . 
 
4° Vous arrivez place Anatole France, vous tournez à droite et continuez jusqu'à la prochaine 
intersection en prenant la première à gauche sur la rue Colbert. Marchez tout droit sur cette rue 
jusqu'à trouver un restaurant nommé le ___  ___  ___  ___  ___   Prenez la façade en photo. 
 
La 4ème lettre de ce mot correspond à la 4ème lettre du mot mystère. 
 
5° Vous continuez tout droit jusqu'à trouver la rue Lavoisier sur laquelle vous tournerez à droite. 
Vous vous retrouverez face à une cathédrale prenez la en photo. Comment s’appelle-t-elle? 
 
CATHÉDRALE  SAINT      ___ ___ ___ ___ ___ ___    La 3ème lettre du mot correspond à la 1ère lettre du 
mot mystère. 
 
6° Continuez ensuite sur la rue Jules Simon et tournez à droite sur la Rue de la Scellerie.  Sur cette 
rue vous continuerez tout droit jusqu'a la rue Nationale où vous trouverez un arrêt de tramway 
prenez-le en photo. Comment s’appelle l’arrêt ? 
 
ARRET ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ La 6ème lettre du mot correspond à la 5ème lettre du mot. 
 
Avez-vous trouvé le mot mystère ? Direction la mairie et achetez un pain chocolat en route. 
 

 

 

 

Travail réalisé par  Chloé, Lorène, Emma 
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ITINERAIRE 6 

Vous allez visiter des lieux importants de la ville de Tours et vous devrez                        

certainement  demander de l’aide aux passants afin de trouver les réponses. 

N’oubliez pas de prendre des photos à chaque endroit par où vous passerez. 

 Vous prendrez Rue Rapin puis au bout, vous prendrez à gauche sur la rue 

Descartes. Quel est le nom de la basilique sur votre droite ?  

 Basilique _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _   La 8e lettre du nom correspond à la 3e lettre du 

mot .  

 

 Au bout de la Rue Descartes  vous prendrez sur la gauche Rue des Halles puis 

tout de suite sur la droite, vous irez Rue du Change. Cette rue débouche sur une 

place très fréquentée par les étudiants. Quel est son nom ?          

  Place _ _ _ _ _ _ _ _ _   La 3e lettre du mot correspond à la 2e lettre du mot .  

 

 Vous prendrez la Rue du Commerce, la remonterez jusqu’à la Rue Nationale. 

Derrière l’arrêt de tramway se trouve un musée. Comment s’appelle-t-il ?                                          

Musée du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     La 7e lettre du mot est la 5e lettre du mot. 

 

 Vous descendrez la Rue Nationale jusqu’au magasin Louis pion et tournerez sur la 

gauche. Vous vous alors dans une rue où se tenait autrefois un temple. Quel est 

le nom de cette rue ? 

  Rue _ _ _ _ _   _ _ _ _     La 7e lettre du nom correspond à la 4e lettre du mot.  

 

 Tout au bout de la rue Emile Zola, il y a un parc que vous devrez longer. Ensuite 

tournez à gauche, vous trouverez une cathédrale. Comment s’appelle-t-elle ? 

  Cathédrale _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ La 8e lettre du nom est la première lettre du mot.  

 

 Par le même chemin, vous retournerez Rue Nationale. Vous descendrez encore 

cette rue jusqu’à un lycée sur la gauche où se tenaient autrefois des thermes. 

Comment s’appelle ce lycée ?  

 Lycée _ _ _ _ _ _ _ _ _ La 3e lettre correspond à la dernière lettre de notre mot.  

 

Félicitations, vous avez PRESQUE fini ! Avant d’aller au point d’arrivée, passez à La 
Mie Câline et achetez-vous un cookie  

MOT MYSTERE :    ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

 

Travail réalisé par Emilie et Coline 
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ITINERAIRE 7 

 

Il vous faudra tout au long de ce parcours visiter certains lieux de notre ville pour trouver                                               

le mot mystère en 6 lettres.              ___    ___    ___    ___    ___   ___ 

(Pour trouver les réponses à ces différentes questions, il vous fera demander l’aide des passants et des 

commerçants). N’oubliez pas de prendre une photo sur chaque lieu visité. 

 

 Vous devez vous rendre devant la basilique de la ville connue pour les reliques d'un saint.                                             

Quel est son nom ?       Saint  _ _ _ _ _ _     (La 4ème lettre de ce mot correspond à la 1ère du mot mystère) 

 

 Ensuite il vous faudra trouver un musée. Il est situé à l'angle de la rue Marceau et de la rue du commerce. Il 

porte le nom de son ancien propriétaire.                                                                                                                

Quel est ce nom ?        Hôtel  _ _ _ _ _           La 3ème lettre de ce mot correspond à la 2ème du mot mystère) 

  

 De là, vous devrez aller vers la Loire, par la rue Marceau, où vous y trouverez une statue. 

Qui est l’homme représenté ?     _ _ _ _ _ _ _ _   (La 1ère lettre de ce mot correspond à la 3ème du mot mystère)  

 

 

 Maintenant, vous devez trouver un bâtiment avec un toit vert, situé à l'opposé de la statue, par rapport au pont 

Wilson.  

Quel est ce bâtiment ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(La 6ème lettre de ce mot correspond à la 4ème lettre du mot )  

 

 

Une petite pause s’impose. Vous pourrez vous rendre dans une boulangerie  pour acheter  un croissant 

ou un pain chocolat puis vous continuerez l’itinéraire. 

 

 

 Ensuite, vous irez place de la gare, vous y trouverez un grand bâtiment moderne en face de celle-ci.  

 Quel est le nom de ce palais des congrès ?    _ _ _ _ _   (La 3ème lettre de ce mot correspond à la 5ème du mot )  

 

 

 Enfin, vous vous rendrez sur une grande place où se trouve l'hôtel de ville.  

Quel nom porte cette place ?    _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ (La dernière lettre du 2ème mot correspond à la 6ème du mot)  

 

A la fin de ces visites, vous devriez avoir trouvé le mot mystère  Quel est-il ?          _ _ _ _ _ _  

 

 

 Travail réalisé par  Gabriel 
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ITINERAIRE 8 

A la fin de cet itinéraire vous devez trouver un mot mystère de 6 lettres                           

en répondant à toutes les questions bonne chance  sans oublier de prendre une photo                

à chaque endroit où vous passerez. 

Mot mystère : _   _   _   _   _   _ 

 

Comment s’appelle la place où vous vous situez ?    - - -     - - - - - -      (la dernière lettre 

de ce mot correspond à la dernière lettre du mot mystère) 

Comment appelle-t-on le “magasin” à l’entrée de la rue de la cuiller (sur votre gauche) qui 

vend du pain ?     - - - - - - - - - - -      (la deuxième lettre de ce mot est la quatrième du 

mot mystère)  

Dépassez le monstre à droite prenez la rue de la rôtisserie puis à gauche prenez la rue du 

change vous tomberez sur une place rectangulaire  entourée de restaurants. Comment 

s’appelle cette place ?    - - - - - - - - -        (la troisième lettre de ce mot est la deuxième 

du mot mystère), 

De cette place prenez la rue du commerce puis la troisième rue sur votre gauche (rue Paul 

Louis Courrier), vous tomberez sur une grande institution qui porte le nom d’un homme qui 

est représenté en statut dans la même rue à côté du rond-point.  

- - - - - - - -      (la première lettre de ce mot est la troisième lettre du mot mystère) 

Une fois devant la statue, prenez la rue Constantine, continuez sur la rue Marceau puis 

sur votre droite il y aura la rue des Halles prenez-la puis prenez la rue Descartes dans 

cette rue se trouve une basilique comment s’appelle t-elle ?     - - - - -     - - - - - -           

(la cinquième lettre de ce nom est la première lettre du mot mystère)   

Au bout de la rue allez à gauche vous tomberez sur la rue nationale vous la longerez sur 

votre droite, et au bout il y aura la mairie. Vous êtes arrivés !! Mais il vous reste encore 

une question ! Comment appelle-t-on la source d’eau juste en face de la mairie ?      - - - - - 

- - -      (la troisième lettre de ce mot est la cinquième lettre du mot mystère) 

 

 

 

 
LECOMTE Kate-Lynn et CORALIE Amélia 
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ITINERAIRE 9 

 

   
il vous faudra tout au long de ce parcours visiter certains lieux qui font l’histoire de notre ville pour trouver le mot 

mystère en 6 lettres.  

(Pour trouver les réponses à ces différentes questions, il vous fera demander l’aide                                                       

des passants et des commerçants). 

Vous devez vous rendre sur une place où se trouve un géant en acier pas très sympathique, Quel est le nom de 

cette place ? 

  Place   du    _ _ _ _ _ _ _    (La 2ème lettre de ce mot correspond à la 4ème du mot mystère) 

Vous irez ensuite  à la recherche d'une basilique très importante pour l'histoire de la ville de Tours et achevée en 

1902. Qui a donné son nom à cette Basilique ? 

  _ _ _ _     _ _ _ _ _ _   (La 7ème lettre de ce mot correspond à la 3ème du mot mystère) 

• Non loin de là se dresse une tour datant du XIeme siècle. Qui a donné son nom à cette tour ? 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      (La 10ème lettre de ce mot correspond à la 5ème du mot mystère) 

• Il faudra ensuite trouver un manège au début du pont Wilson qui surplombe la Loire, Pour ça, prenez la rue du 

change, vous arriverez Place Plumereau avec ses vieilles maisons à colombage, Traversez cette place et 

prenez la rue du commerce. Au bout de cette rue, regardez bien ! Si le manège n’est plus là, demandez au 

passant quel manège était là ?Quel est le nom de ce manège ? 

  La      _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ (La 9ème lettre de ce mot correspond à la 2ème du mot mystère) 

Tournez le dos à la Loire et avancez tout droit. Vous avez presque terminé ! Bravo ! Une petite brioche sera la 

bienvenue pour reprendre des forces ... 

• Vous vous rapprochez de la Mairie que des statues géantes soutienne. Mettez vous face à elle. Entre la Mairie 

et la Poste se trouve un bâtiment ancien. Quel est ce bâtiment ? 

  Le _ _ _ _ _ _ _ _   (La 1ère lettre de ce mot correspond à la 1ère du mot mystère) 

 

• Si tout se passe bien, vous voyez une place avec des jets d'eau... Comment s'appelle t-elle ? 

  _ _ _ _      _ _ _ _ _ _  (La 10ème lettre de ce mot correspond à la 6ème du mot mystère) 

 

Cette fois ci vous avez toutes les lettres pour nous donner le mot mystère            _  _  _  _  _  _ 

  

 

 Travail réalisé par Mina et Eva 
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ITINERAIRE 10 
Grâce à notre itinéraire, nous allons vous faire découvrir notre ville. Pour ce faire,                                 

vous allez devoir vous rendre à différents endroits. Le but est de trouver le mot mystère                      

composé de 6 lettres. Bon courage ! Pensez à prendre une photo de chaque lieu visité.  

 

1-Votre point de départ sera les Halles, qui est un grand marché couvert. Pour commencer, vous allez 

vous diriger  vers la basilique (édifice religieux) qui se trouve, Rue Baleschoux (suivre la rue des Halles 

puis rue Descartes). Comment s'appelle cette basilique ?                                                                    

Basilique _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ (la 1ère lettre du 1er mot à trouver est la 6ème lettre du mot ).  

 

2-Une fois arrivés  à la Basilique, vous allez vous rendre Place Plumeau très appréciée des jeunes où il y 

a pleins de bars. Il vous faudra trouver le bar qui porte le nom de la ville. 

 Le bar s'appelle «  Le _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ » (la 1ère lettre du nom de la ville sera la 1ère lettre du mot ) 

De plus, il vous est demandé de filmer un barman travaillant dans ce bar en train de dire le nom du bar 

et de vous filmer à votre tour.  

 

3-Pour continuer notre balade, nous allons nous rendre à une place qui se trouve près d'un arrêt de tram 

et proche du pont Wilson. Comment s'appelle cette place ?                                                                    

Place _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ (la 5ème lettre du 1er mot à trouver est la 4ème lettre du mot )                      

Vous devez demander à un passant de vous prendre en photo sur le pont Wilson (de la tête aux pieds).  

 

4-De cette place, vous suivrez la rue Voltaire puis rue des Cordeliers. Vous devez passer devant un 

grand bâtiment ou de nombreuses représentations ont lieux. Comment s'appelle ce bâtiment ?                   

_ _ _ _ _   de  _ _ _ _ _ (la 3ème lettre du 2eme mot à trouver est la 2ème lettre du mot ).                   

Prendre une photo devant ce bâtiment.  

 

5-Ce n'est pas encore terminé, il vous faut vous rendre à la Cathédrale de Tours. Pour ce faire, vous 

devez suivre la rue des Halles ( qui sort du centre de Tours) et prendre la rue Fleury. Un édifice 

religieux devrait se dresser devant vous. Vous devez rentrée dedans pour trouver le nom de la 

cathédrale. Comment s'appelle la Cathédrale ?                                                                                                   

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _  (prendre la 7 ème lettre du nom de l'édifice qui sera la 3ème lettre du mot). 

 

6-Passez par le Musée des Beaux Art et prenez-vous en photo avec un éléphant. Rendez vous à la 

grande rue commerciale de Tours en prenant la rue Emile Zola. Comment s'appelle cette très grande 

rue ?  

Rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1ère lettre du mot à trouver est la 5ème lettre du mot) 

 

Le mot mystère est normalement complet, si toutefois des noms vous manquent, demandez aux 

passants....  

 

Mot mystère : _ _ _ _ _ _  
 

Vous devez vous rendre à l'arrivée, qui est la Mairie de Tours (suivre la grande rue du 6). Cependant, 

nous vous demandons de vous arrêter devant le magasin Nespresso et de vous filmer entrain de dire 

« What esle !!!» . 

 

     BON COURAGE !!! 

 

 Travail réalisé par  Basile et Alane 
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JEUDI 17 mars 2016 

9H à 12H      

visite du musée du compagnonnage 

 

12H30 à 13H30 

repas  

13H35 à 17H15 

ateliers et évaluations                                                  

18H00 à 20H00 

PIZZA PARTY  au SELF                                                

21H15 

départs des correspondants  
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NOTRE HEROS 
Complète avec  les informations suivantes 

(completa con las siguientes informaciones) : 

Statues    -    Celtill    -    7    -   bataille d’Alesia   -    Jules César    -    72    -    Rome - 

Vercingétorix   -    enfants    -   46    -        Héros fondateur de l'Histoire de France   -              

Grand roi des guerriers   -   mois  . 
 

Je suis___________________ 

Je suis né en_______avant Jésus Christ au Pays Averne. 

Mon père est_______________ . 

Je n'AI pas d’_________ 

Mon nom signifie « __________________________ » 

J'ai été l'ami puis l'ennemi de _____________ 

Je suis surtout connu pour la _______________(52 avant Jésus 

Christ) qui ne dura que quelques _____________. 

Ces mois suffirent pour que j'obtienne le statut   de                  

« ____________________________________________ » 

Il y a des ______________de moi en France, en Bourgogne, 

depuis 1865. 

Je suis allé en prison pendant  ____ ans avant d’être 

exécuté. 

Je suis mort en __________ avant Jésus Christ à___________. 

 

 

 Travail réalisé par Amélia et  Kate-Lynn 
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Place les villes en rouge sur la carte:

Une bataille s'est déroulée à Dijon, elle a donc été nommée 
« Bataille de Dijon ».
En 58 avant JC, la bataille de Bribcrate met fin à la migration des 
Helvètes ( peuple de la Gaule ).
En l'an 52 avant JC, à la fin de l'hiver lors de la bataille de 
Gergovie ( Avaricum, une ancienne ville ), se fut la victoire de 
Vercingétorix contre Jules César puis dans la même année, il a 
été vaincu lors de la bataille d'Alésia, il est emprisonné, puis, six 
ans plus tard, exécuté à Rome à la suite du triomphe de César.
Les Romains ont gagné la bataille de Lutèce en 52 avant JC, qui 
a eu lieu entre la bataille de Gergovie et Alésia.
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Après avoir lu le texte, repère  les lieux ou villes localisées en rouge dans le texte 

et place les dans le mot croisé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Travail réalisé par Emma DE, Léa,  Lorène et Maëva  
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21H16 

On reste en contact via Snapchat, 

WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Etwinning, Les blogs et les mails...                                       

en attendant de se revoir!  
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Ce livret est le fruit du travail du groupe Erasmus +. Les vingt élèves qui ont participé à sa création ont 
été encadrés tout au long du projet par une équipe d'enseignants de différentes disciplines du Lycée 
Choiseul. Un grand merci à tous ces " héros "  qui contribuent à  la réussite du projet. Nous remercions 
également la Direction et les personnels de l'intendance du Lycée Choiseul qui ont soutenu l'équipe et 
lui ont permis de concrétiser ce rêve. Les élèves et les familles européennes sont diverses et variées. 
Susciter leur désir de partager, d'apprendre, de découvrir et de se découvrir en leur permettant de le 
vivre en dehors des salles de classe ( ou du gymnase ! ) est notre grande fierté. S'adapter aux 
apprentissages grâce à l'utilisation des nouvelles technologies ne sera pas sans conséquences... Nous 
n'oublions pas les parents que nous remercions aussi pour leur confiance et leur soutien sans faille. 

 

Marie-Hélène Pereira  Diogo et Yann Defouloy, co responsables du projet. 

PPaauull  PPOOUULLAAIINN          MMaauudd  PPAASSSSEERRIINNII          YYaannnn  DDEEFFOOUULLOOYY          MMaarriiee--CChhrriissttiinnee  RRAAIILLLLOONN  

LLooïïcc  GGUUIILLPPAAIINN          GGuuiillllaauummee  BBUUVVRRYY          AAlliiccee  NNEEUUBBUURRGGEERR          MMaarriiee--HHééllèènnee  PPEERREEIIRRAA  DDIIOOGGOO  
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Ce livret d'activités est le résultat d'une aventure...et quelle aventure! Cette année nous avons fait 

le choix de laisser la parole aux élèves pour les remerciements et les anecdotes... 

" Cette année j'ai participé à une expérience incroyable grâce au programme Erasmus. Nous sommes partis 10 jours loin de nos familles pour aller dans un 

pays où la langue nous est quelque peu étrangère. J'ai, grâce à ce programme, fait de magnifiques rencontres. Tout d'abord avec ma correspondante et sa 

famille, c'est assez étonnant de partager un mode de vie différent du notre. J'ai beaucoup apprécié les sorties le soir avec le reste de "l'équipe", de plus j'ai 

rencontré dans le groupe, des français que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui ont une très grande place dans mon cœur. Suite à ce voyage des chansons 

comme See you again et Radioactive me rappellent sans arrêt ce voyage et surtout notre trajet de retour. Celui-ci a été chargé en émotions et je crois pouvoir 

dire que nous avons tous versé notre petite larme. Je tiens donc à remercier nos professeurs Monsieur Defouloy, alias Pocoyo, et Madame Pereira Diogo, 

alias Pocahontas, pour leur travail fourni afin de nous emmener dans ce pays. De plus j'aimerais aussi remercier tous les professeurs qui participent au projet 

mais de manière moins directe, qui sont moins en contact avec nous, pour leur apport d'informations et d’activités. Pour finir j'aimerais remercier notre lycée 

et l'Union Européenne sans qui ce voyage n'aurait pas été possible."  

"Un grand merci à tous les intervenants du projet Erasmus, pour l'aventure inoubliable que chacun d'entre nous a vécue. De grands moments de découvertes, 

de créations, de liens d'amitié, de délires, mais aussi des émotions très fortes lors des séparations avec nos amis espagnols. Une pensée toute particulière à 

nos encadrants précieux, Mr Defouloy, Mme Pereira Diogo, Pedro et Marie-Angeles". 

"Ce voyage m'a beaucoup apporté et fait progresser dans la langue espagnole pour cela je remercie énormément les professeurs espagnols qui nous ont 

accompagnés tout au long de ce voyage Madame Ruiz-Ortega Manzano et Moniseur Pérez Ribagorda ainsi que les professeurs français. Cette expérience 

riche de découvertes humaines et de nouvelles cultures nous montre combien la diversité est une force. Pour finir, je remercie toutes les institutions 

publiques et l'Union Européenne qui nous  aident à découvrir le monde." 

"Je remercie les professeurs Mme Pereira Diogo, M.Defouloy, Pedro et María-Ángeles ainsi que l'Union Européenne qui a financé ce fabuleux voyage qui 

m'a permis ainsi qu'à  d’autres élèves participant à ce projet de (re)découvrir l'Espagne et de rencontrer des gens merveilleux. Je remercie également la 

famille de mon correspondant de m'avoir hébergé durant ce séjour magique. Mille mercis et peut-être à l'année prochaine." 

"Erasmus plus c’est quoi ? Et bien c’est un sentiment de bonheur que j’ai eu la chance de connaître. Un moment de magie qu’on apprend à vivre seule pu is à 

plusieurs. La découverte d’une famille, d’amies dont on ne peut plus se passer… Mais aussi de l’apprentissage d’une langue. Grâce aux fonds de l’union 

Européenne, j’ai pu réaliser mon rêve, et d’un point de vue personnel celui d’un être cher. Alors un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué de 

loin comme de prêt à cet échange."  

"Je tiens à remercier  l’Union Européenne d’avoir permis l'organisation de ce merveilleux voyage en Espagne riche en émotions et en divertissements. 

C’était une semaine très agréable où l’on a pu échanger avec nos correspondants espagnols. J’ai trouvé cela très enrichissant et très satisfaisant et j’espère 

donc que l’année prochaine d’autres élèves pourront eux aussi profiter de cette incroyable expérience que l’on a pu vivre. Ne vous inquiétez pas Madame 

Pereira-Diogo et Monsieur Defouloy, je ne vous ai pas oubliés !! Alias Pocahontas y Pocoyo (Jajaja)…  Vous êtes des professeurs géniaux qui se sont 

beaucoup investis pour l’ensemble des travaux et des activités. Je vous remercie également d’avoir pris du temps sur vos heures libres pour réaliser le livret. 

Votre patience et votre bienveillance ont fait de ce travail un véritable chef-d’œuvre." 

"Je tiens à remercier tous les organisateurs de ce voyage inoubliable. ERASMUS + c'est vraiment une expérience hors du commun qui nous a permis à tous 

de vivre de nouvelles émotions. Au niveau de la langue, c'est juste épatant de voir comme nous avons tous progressé. Et c'est pour cela que je dis un grand 

merci à tous, aux espagnols pour leur accueil chaleureux mais aussi à nos professeurs d'espagnol qui nous ont accompagné jusqu'au bout et qui se sont 

démenés à fond pour que des élèves puissent vivre cette expérience ERASMUS+ sans oublier le Lycée Choiseul et son administration." 

"J'aimerais remercier nos professeurs français et espagnols, le lycée Choiseul et l'Union Européenne pour le financement du projet... Je vais m'arrêter là 

parce que sinon les remerciements vont durer trois heures et je ne veux pas finir aussi tard que les Césars." 

" Le projet Erasmus était une incroyable expérience pour moi comme pour mes camarades. Lorsque je me suis engagée dans cette aventure, je ne m'attendais 

pas à quelque chose d'aussi mémorable, je vous avoue que ça a dépassé mes plus profondes espérances. Cet échange a été enrichissant d'un point de vue 

linguistique, ça m'a permis de rencontrer et de découvrir un nouvel environnement aux cultures et modes de vie différents de la France. J'ai eu la chance de 

partager cette expérience avec ma correspondante Claudia avec qui des  liens forts se sont tout de suite créés. J'ai également partagé cette expérience avec sa 

famille qui a été envers moi d'une gentillesse et d'une hospitalité inouïes. Ils m'ont tout de suite intégrée dans leurs cocon familial et je les  remercie 

infiniment d'avoir pu ainsi vivre la vie d'une adolescente espagnole le temps du séjour."  

"Je n'aurais pu vivre cette expérience sans la participation, l'organisation, l'implication et le travail des professeurs du lycée Choiseul en France Mme Pereira 

Diogo et Mr Defouloy mais aussi les professeurs du lycée de Mérida Pedro et María-Ángeles. Je tiens également à adresser  de sincères remerciements à 

l'Union Européenne qui nous a permis de financer ce projet et, ainsi, nous faire vivre ce que j'ai moi même vécu cette année 2015-2016. Merci à vous tous, à 

chaque acteur de ce projet, je ne saurais dire mieux." 

" Je souhaite tout d'abord remercier les professeurs pour leur investissement dans le projet ERASMUS qui n'aurait pu aboutir  sans eux. Les professeurs ont 

su être très présents pour nous tout au long du projet. Les professeurs espagnols nous ont également très bien accueillis à Mérida, j'ai beaucoup aimé les 

activités proposées en Espagne. Cette expérience m'a permis de m'enrichir, j'ai découvert une autre culture. Le projet nous a tous aidé au niveau linguistique. 
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Je remercie ma correspondante ainsi que sa famille de m'avoir si bien accueillie. Ils m'ont totalement intégrée dans leur vie. Je n'aurais jamais pensé que 

cette expérience soit aussi enrichissante. Je tiens également à remercier l'Union Européenne qui a financé ce projet si enrichissant." 

" Merci beaucoup pour ce voyage extraordinaire même si on est tombé sur des fous, enfin comme nous quoi. On s'est vraiment amusé, défoulé, tous ce que 

vous voulez! Merci encore et peut-être à bientôt." 

" Il serait temps de vous remercier pour ce projet qui fut génial à mon goût! Quand j'ai su qu'un voyage se préparait, j’ai toute suite sauté sur l'opportunité, il 

m'était strictement impossible de passer à côté de ça. Depuis que je suis toute petite je me déplace de ville en ville de pays en pays, j'y ai pris goût et à 

présent j'aimerais continuer. Rencontrer de nouvelles populations, nouveaux paysages, nouvelles façons de vivre, c'est tout ç a qui me plait dans le voyage! 

Et comme je le répète encore et toujours, 10 jours à Mérida étaient aussi bien que 4 ans à Mayotte d'où mon manque de force pour retenir mes larmes. Je 

tiens à préciser également que je suis partie sans aucun repère, je ne connaissais personne et le mieux dans tout ça c’est que je suis revenue en France avec 

une famille, la famille Erasmus+ 2015-2016. Je ne regrette pas d'y avoir participé. Encore merci aux professeurs du projet en l'occurrence les professeurs 

d'espagnol ." 

" Je tiens à remercier l'Union Européenne, sans qui cette expérience n'aurait pas eu lieu. Un grand merci à nos professeurs qui nous ont accompagné tout au 

long de cette aventure et qui m'ont supportée malgré mon mauvais caractère et mes nombreuses plaintes. Merci au lycée Choiseul, aux professeurs et agents 

qui ont participé au projet, de près comme de loin, ainsi qu'aux personnes qui nous ont permis de faire des visites notamment. Et enfin, merci aux élèves 

avec qui j'ai passé de merveilleux moments qui resteront gravés à jamais." 

" Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la mise en place du projet ainsi que ceux qui ont participé au projet Erasmus +.  Cette aventure m'a fait vivre 

des moments très forts et inoubliables, j'ai rencontré des personnes formidables (espagnoles et françaises) avec lesquelles, malgré la barrière de la langue, on 

a vraiment bien rigolé et partagé des tonnes d'émotions. Elle se terminera avec beaucoup de souvenirs, comme par exemple, la sortie à Cordoue ou 

simplement lorsque l'on sortait tous ensembles à 40 ... je pense que ça à dû effrayer quelques personnes dans la rue (jajajajajaja) mais bon, nous, nous étions 

vraiment très heureux et c'est ce qui compte, non!? Nous sommes tout bonnement devenus la team Erasmus, que se soit entre français ou avec les espagnols, 

et réunis, nous sommes capables de tout et qui sait, peut être sommes nous invincibles ?" 

" Merci au projet Erasmus en lui même et à ses fonds m’ayant permis de faire ce voyage juste génial ! Merci à mes profs, el señor Pocoyo et la señora 

Pocahontas pour m’avoir fait vivre une telle expérience, vraiment très enrichissante ! Gracias à mes amis Erasmus + français, comme espagnols pour tout ! 

Et pour finir, je dirais que ce qui m’a beaucoup plus c'est la nourriture (hormis leur croissants un peu spéciaux), l’ambiance et le fait de jouer de la guitalele 

en plein Séville et de gagner 2,50€ dans la rue (chose impossible en France)!" 

" Je remercie les professeurs français ainsi que les enseignants espagnols pour leur engagement et leur investissement permanent dans ce projet. ERASMUS 

+ est une grande aventure et devient même une grande famille. La complicité entre élèves et professeurs est très agréable et le mélange de culture entre les 

jeunes espagnols et les français permet un enrichissement des plus appréciable et des souvenirs incroyables plein la tête pour toute une vie. Encore merci à 

toute les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet, plus que parfait. " 

" J'aimerais remercier tous les participants de ce projet Erasmus +2. Tous ceux qui nous ont permis de faire partie de cette expérience unique et inoubliable. 

Ce fut une aventure riche en émotions et en découvertes très enrichissantes, qui malheureusement est en train de prendre fin.  Lorsque je me suis engagée je 

ne m'imaginais même pas à quel point  cela serait génial et malgré quelques contraintes j'en garderai un excellent souvenir gravé à jamais dans mon cœur. 

C'est pour cela que j'adresse maintenant un énorme merci à Pocoyo et Pocahontas qui ont été les meilleurs dans toutes les situations et bien sûr un grand 

merci à la famille espagnole qui m'a très chaleureusement accueilli, au lycée Choiseul et à tous les professeurs qui participent au projet ainsi qu' à l'union 

européenne ,sans qui, le projet n'existerait pas." 

"Je voudrais remercier L'Union Européenne de nous avoir financé le voyage jusqu'à Mérida, ainsi que nos deux professeurs d'espagnol Mr Defouloy et Mme 

Pereira Diogo pour m'avoir fait participer au projet Erasmus et de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage. Ce voyage m'a permis pour la 

première fois de voyager à l'étranger, de découvrir un autre pays que la France, une culture différente. J'ai découvert la façon de vivre en Espagne, j'ai pu 

grâce à ce voyage améliorer mon vocabulaire et visiter des monuments connus de ce pays. Je n'oublierai pas ce premier voyage en Espagne qui a été pour 

moi très enrichissant tant au niveau linguistique que culturel. 

" Je tiens à remercier nos deux profs d'espagnol qui m'ont permis de pouvoir repartir en Espagne et je ne pourrai jamais assez les remercier pour ces deux 

années. De plus,  je mesure l'ampleur du travail qu'ils font pour nous, pour que l'on ait cette chance. Ce projet m'a permis, et me permet, d'apprendre la 

langue espagnole, me permet de connaître la culture, les habitudes espagnoles, ainsi que ces personnes, Roberto l'année dernière et Bruno cette année. Pour 

tout cela un grand merci à nos profs de Choiseul !" 
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