Novembre 2017
Je suis rentrée des vacances de la Toussaint durant lesquelles j’avais beaucoup profité de
mes amis et de ma famille. A mon retour, il ne me restait plus que quelques jours avant le
conseil de classe du premier trimestre. Ce mois de novembre a donc été très mouvementé.
En très peu de temps, j’ai eu énormément de travail pour finir ce trimestre.
Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de
la 1ère Guerre Mondiale, mon professeur d’histoiregéographie a proposé à ma classe d’aller chanter la
Marseillaise pour la Cérémonie du Souvenir dans le
Carré Français du Cimetière Central de Vienne avec
l’ambassadeur français et allemand. C’était une
matinée durant
laquelle j’ai pu
rencontrer
l’ambassadeur de France en Autriche mais aussi des
Anciens Combattants qui ont pu être décorés pour leur
courage et leur abnégation durant la guerre.
Quelques jours
plus tard, je suis
allée avec mes
amies déguster
le
meilleur
chocolat chaud
de Vienne au
café Demel. Un
café avec un charme fou, qui est encore au goût de
l’époque de Sissi. J’ai pu apprécier le meilleur
chocolat chaud jamais bu et une excellente part de
Sachertorte, un gâteau au chocolat typiquement
autrichien. Suite à cette dégustation, nous sommes,

avec mes amies, allées visiter encore un
peu la ville. On y a découvert le quartier
de la Rathaus plus en précision.
La semaine suivante, Semaine Des
Lycées Français du Monde, nous avons
pu goûter des plats d’autres pays, on a
également pu assister à un essai d’une
expérience de TPE de trois de mes amis, le but était de lâcher un ballon pour tenter de calculer
la température dans l’air, cependant cet essai a été un échec, il y avait malheureusement trop
de vent. Cette expérience a servi d’ouverture à cette semaine. Cette semaine s’est achevée

sur l’ouverture du marché de Noël qui se
situait devant la Rathaus. C’était un
magnifique marché de Noël, je n’en avais
jamais vu de pareil. Il était immense, il
avait une patinoire, une roue, quelques
autres manèges. Ce marché était
vraiment magique. Il donnait vraiment
une ambiance d’hiver chaleureux à la
ville.
C’est à présent des cours que je vais
parler, mon conseil de classe était donc
quelques jours après la rentrée des vacances de la Toussaint. Nous étions donc à fond dans
le travail, de manière à finir le trimestre
aussi bien qu’il avait commencé. Etant
en première scientifique, j’ai encore eu
beaucoup de travail, les professeurs
voulaient nous faire encore quelques
contrôles avant le conseil de classe
pour avoir quelques notes à ajouter à
notre bulletin. C’est donc sur ce marché
de Noël resplendissant et mon conseil
de classe qui s’est bien passé que le
mois de novembre s’est achevé.

Décembre 2017
C’est donc après mon conseil de classe
que le mois de décembre a débuté, et ce
sur les chapeaux de roue. J’avais en
effet beaucoup de travail puisque j’avais
un bac blanc le 13 décembre, j’avais
donc deux semaines pour préparer ce
bac blanc. Avant cela, l’internat nous
avait organisé une sortie le 8 décembre
puisque nous n’avions pas cours, c’était
la saint Immaculée Conception, ils
voulaient en profiter pour nous emmener
à Salzburg. C’est donc le 8 décembre
que nous sommes allés à Salzburg, de
l’autre côté de l’Autriche. Nous avons visité la Forteresse Hohensalzburg, la maison natale de
Mozart, bien évidemment le marché de Noël se trouvant dans le DomQuartier. Cette journée
était très intéressante, on a pu apprendre beaucoup sur l’histoire de la ville et ce tout en
progressant en anglais et en allemand car Monsieur Hlavaty, professeur d’anglais et

d’allemand mais surtout directeur de l’internat,
nous expliquait tout ce qu’il y avait à savoir en
anglais et en allemand.
Quelques jours plus tard, le 11, nous avions la
fête de Noël de l’internat, avec le groupe français
nous avons décidé de chanter la chanson « Les
Choristes », et deux de mes amies violonistes
ont fait un duo sur une chanson de Noël. Pendant
cette soirée, nous avons pu nous mêler aux
autres internes et faire plus ample connaissance
tout en améliorant notre allemand.
Deux jours après cela, c’était le jour-J, le bac
blanc. J’étais assez stressée car c’était mon
premier vrai examen blanc. Cette épreuve a duré
quatre heures, à la fin j’étais soulagée. Je me
sentais plutôt bien, d’après moi j’avais bien
réussi et j’étais contente de ma production.
Il me restait alors une semaine avant les
vacances. A cause du bac blanc, les professeurs
nous avaient décalé tous nos contrôles à cette
dernière semaine pour nous laisser le temps de
bien réviser pour ce bac blanc. C’est ainsi que
cette dernière semaine a été très chargée.
J’avais à peu près un ou deux contrôles par jour. Au milieu de cette semaine, Monsieur Hlavaty
nous a invités au restaurant pour fêter les félicitations et encouragements reçus par les
français aux conseils de classe. Ce fut une soirée très intéressante durant laquelle nous avons
pu converser en allemand toujours avec lui et une de nos surveillantes sur le ressenti de notre
premier trimestre ici et si on voulait rester l’année prochaine. Bien évidemment, nous avions
tous une certaine envie de rester pour une année encore. La dernière semaine s’est alors
achevée sur cette agréable sortie.

