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Toute la classe se retrouva à l’école à huit heures précises. Revêtus de nos vêtements les plus 

chauds et de nos meilleures chaussures afin d’affronter le froid nouveau de la ville et cette journée 

de marche qui s’annonçait.  

 Le chemin nous menant à l’arrêt de bus depuis l’établissement se fit dans la bonne humeur. 

Arrivés à l’arrêt, nous n’avons attendu que quelques minutes avant de voir apparaître la véhicule. 

Nous montâmes et nous installâmes. Après une vingtaine de bonnes minutes nous arrivâmes à 

l’Alexanderplatz.  

 Tout le monde se dirigea vers la Fernsehrturm - la tour de télévision - que nous allions visiter. 

Avec sa taille imposante de 368 mètres de hauteur, elle se trouvait sur tous les plans –au grand 

bonheur de notre « Génération-selfie ». Avant d’entrer dans l’immense tour, nous observâmes 

l’Horloge universelle (la Weltuhr) et prîmes quelques photos en groupe.  

 Après avoir passé le contrôle de sécurité et 

pris l’ascenseur qui nous mena dans la sphère, nous 

pûmes observer la ville de Berlin. Faisant sept fois 

Paris, elle nous dévoila ses bâtiments et son histoire. 

Plus nous nous dirigions vers l’Est, plus l’architecture 

des immeubles était cubique tandis que 

l’architecture de l’Ouest était plus étalée et plus 

fantaisiste.  

 Nous terminâmes notre visite par un petit 

saut à la boutique en bas de la tour. Quelques uns 

d’entre nous se laissèrent tenter par les produits qui y étaient présentés.  

 La classe continua sa visite en s’arrêtant en premier lieu devant la 

Mairie Rouge (Das Rote Rathaus). Sa couleur était due aux petites briques rouges recouvrant ses 

murs extérieurs et non à une couleur politique, comme on pourrait le croire. Malheureusement, à 

cause des travaux autours de celle-ci, nous ne pûmes voir les deux statues en bronze d’un homme et 

d’une femme ouvriers représentant la reconstruction de Berlin après la guerre.  

 Notre chemin se continua avec la visite de la cathédrale de Berlin (Berliner Dom) : ancienne 

église de la cour des rois de Prusse vieille de 120 ans. Cette église enferme, de plus, l’un des plus 

grands orgues du monde possédant plus de 700 tuyaux. 

 Le Pont du Château (Schlossbrücke), le palais princier (Kronprinzenpalais), et le mémorial des 



victimes de la guerre (Neue Wache) eurent aussi notre visite.  

 Après être passé devant l’université d’Humbolt et 

la place de Babelsberg, nous longeâmes une longue 

avenue remplie de boutiques de marque plus ou moins 

typiquement allemandes (dont notamment la maison 

Mercedes). La porte de Brandenburg se dessina 

rapidement. Plein de touristes étaient présents. Les 

quelques photos en groupe et selfies prises, la classe 

marcha en direction du mémorial de l’Holocauste.  

 Ce mémorial se trouve sur le lieu où se trouvait le 

bunker de Goebbels. De ce lieu se dégage une atmosphère 

stressante, inspirant la peur.  

 Nous pique-niquâmes ensuite, au Sony Center, centre de 

la célèbre société Sony, mais aussi lieu du cinéma Berlinois. C’est 

dans ce centre que chaque année se déroule la Berlinale (festival 

de Cinéma, le 2
ème

 le plus célèbre après Cannes).  

 La classe eut une heure trente pour manger et faire 

quelques courses dans le centre commercial se trouvant à côté.  

  

 La journée se termina après la visite du musée de la 

RDA, soit de l’Allemagne communiste au temps de la Guerre 

Froide. Dans ce musée interactif, la classe ainsi que les 

professeurs, découvrirent la vie et l’organisation de Berlin mais 

plus généralement de l’Allemagne au temps du mur et du régime communiste en vigueur. Le mode 

de vie, la politique, le marché… A la suite de cela nous remplîmes un questionnaire.  

 

 Notre journée se termina après un long trajet en bus et par les retrouvailles avec nos 

correspondants. Nos pieds quelques peu meurtris, nous devions pour la plupart marcher encore pour 

rejoindre notre domicile d’accueil par l’emprunt des transports en commun et des trottoirs.  


