
Notre échange scolaire-une expérience inoubliable ! 

 

Quand nous nous sommes inscris pour l’échange français, nous ne pouvions pas imaginer que ça 

serait une des meilleures semaines de nos vies. En voyant nos correspondants pour la première 

fois sur Facebook, nous nous demandions si nous pourrions devenir amis, si nous pourrions être 

à l’aise chez eux ou si nous pourrions trouver des plats végétariens à Paris! 

Tous les soucis étaient détruits au moment où nous avons rencontré nos nouvels amis. Dans une 

semaine à peine, nous avons non seulement lié de vraies amitiés, mais aussi appris beaucoup de 

choses à propos de leur culture. C’était très intéressant de savoir ce qu’ils pensaient de l’Inde et 

de voir notre ville de leurs yeux. La partie de l’échange à Mumbai était très amusante, mais c’était 

le voyage à Paris que tout le monde attendait impatiemment. Une semaine après leur départ, 

nous nous trouvions à l’aéroport encore, cette fois pour aller en France nous-mêmes.  

A Paris, chaque jour était une nouvelle découverte. Les chefs d’œuvres au Louvre, la croisière sur 

la Seine, la pièce comique ‘Comment être parisien dans une heure’, le Marché des Enfants rouges 

avec sa grande variété de fromages français et des plats chauds marocains, le grand palais et la 

chasse à trésor dans les magnifiques jardins de Versailles, l’atelier de cuisine française à l’école 

Ermitage, le Sacré-Cœur et les centres commerciaux à la Défense : tout cela nous a montré un 

aspect intéressant de la culture et de la langue. Mais pour nous, c’était les petits moments qui 

ont rendu le voyage inoubliable : les promenades dans les rues pittoresques de Paris, les tasses 

de café et les crêpes dans les célèbres cafés de Paris, les macarons délicieux de La Durée et goûter 

les escargots pour la première fois!  

 

-Tanvi Hisaria 

Year 11 French B SL 



 

French cuisine workshop -Mousse au Chocolat! 

 

 

Open air Cheese Market at the Marché des Enfants Rouges ! 

  



 

Our students at the Stand Up Comedy - How to be a Parisian in one hour! 

 

Our students performing in the streets of Paris 

 



 

DAIS Students and teachers at Ermitage International School, Paris 

 

Exotic French cheese at the Cheese Market! 



 


