
A quoi sert un voyage au Pays de Galles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et si un voyage scolaire à l’étranger ne servait pas à apprendre une langue 

« Qu’est-ce que vous avez appris au Pays de 
Galles ? » Quand on m’a posé la question, je l’ai 
tournée et retournée dans ma tête sans trouver 
de réponse claire. Pourquoi ? Parce que j’ai avant 
tout vécu une aventure. Je ne vais pas pouvoir 
énumérer avec des tirets le vocabulaire ou les 
informations que j’ai retenues. Je vais 
simplement pouvoir dire que cette expérience a 
été plus qu’enrichissante. 
 

Je n’étais jamais sortie de la France, chose que j’ai 
répétée et répétée pour exprimer ma joie de partir. 
Maintenant, c’est fait. Je n’avais jamais visité Bristol 
et Cardiff. Maintenant, c’est fait. Je n’avais jamais 
été confrontée à demander en anglais un timbre 
international à un vendeur. Il m’a tout de suite 
comprise. Je peux dire qu’aujourd’hui, c’est fait. Je 
n’avais jamais essayé de reconstituer l’organisme 
humain avec Mme Soudy et Mme Paul en 
s’appuyant sur le premier organe qui sortait du 
ventre d’un homme à qui on venait de trancher le 
ventre dans un film. Je n’avais jamais commencé à 
partir du bureau de la douane française sans qu’on 
m’ait rendu ma carte d’identité. Aujourd’hui, c’est 
fait. Je n’avais jamais été aussi concentrée que pour 
comprendre les visites guidées exclusivement en 
anglais, malgré que les professeurs s’efforçaient de 
nous les traduire au maximum. Je n’avais jamais 
autant taquiné mon prof de sport préféré, créant de 
bons moments de complicité. Je n’avais jamais pris le 
ferry. Je n’avais jamais été presque seule sur une 
plage. Je n’avais jamais vu de goéland d’aussi près. Je 
n’avais jamais goûté de fish&chips. 
 
Oh oui, tout ça, je ne l’avais jamais fait. Pourtant 
aujourd’hui je peux affirmer le contraire. Vous 
pouvez trouver ça navrant que je ne connaisse pas le 
dictionnaire anglais par cœur. Mais moi, je peux 
vous répondre que j’y ai appris bien plus que de 
simples mots. 

Iris Mogenier, 4e2 
 


