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Ce carnet de bord va t’accompagner avant, pendant et après 
l’échange. Complète les fiches avec soin, elles vont t’aider à 
réaliser de nombreuses expériences inoubliables.

Tu apprendras aussi beaucoup de choses sur ton 
correspondant et ses habitudes.

Tu peux bien évidemment décorer ton carnet de bord avec 
tes propres photos. Ainsi, au terme de ton échange, tu auras 
un joli et formidable document rempli de bons souvenirs !

Nous te souhaitons un bel échange et du plaisir en remplissant 
ton carnet de bord.

Responsable de ton école et son numéro de téléphone : 

Responsable de l’école partenaire et son numéro de téléphone :
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De la confiance et de la clarté
Avant l’échange, il est primordial de transmettre à l’autre famille les 
informations importantes sur son enfant : état de santé, allergies, régime 
alimentaire, animaux domestiques, … Une visite avant l’échange permet de 
bien diminuer les inquiétudes.
L’apprentissage de la langue de la famille est un des buts de l’échange. Faites 
donc le maximum pour que le correspondant puisse profiter au mieux !
• communiquer avec l’autre famille
• transmettre les informations importantes
• parler lentement
• accepter les difficultés de l’autre

De la cordialité 

Accueillez votre correspondant de manière à ce qu’il sente qu’on se réjouit de 

sa venue. Car c’est un moment difficile pour lui, c’est peut-être la première fois 

qu’il part sans ses parents. De plus, la langue lui pose des problèmes ! Pour lui, 

c’est le stress ! Aidez-le ! Un sourire et tout ira déjà mieux.

• être au clair avec l’heure d’arrivée de la famille

• présenter les membres de sa famille (briser la glace)

• faire visiter la maison et sa chambre

• faire un tour des environs avec la famille ou après leur départ

Bien accueillir son partenaire  
Une responsabilité partagée entre tes parents et toi !

De la disponibilité
Bien sûr, vous avez vos occupations habituelles. Mais, pour quelques jours, 
vous avez chez vous un jeune qui cherche à décoder votre manière de vivre et 
à exercer ses capacités en français. Prenez-en soin !
• prendre du temps avec le correspondant
• parler avec votre ami

• expliquer les habitudes de la famille
• s’intéresser à son partenaire et à sa vie

De la simplicité et de l’imagination

Le luxe n’est pas une nécessité ! Bien accueilli et entouré, votre hôte se sentira 

bien même dans un petit logement modeste. 

• faire visiter l’appartement/la maison

• présenter le correspondant à chaque personne qui vient chez vous

• jouer ou faire de la musique ensemble
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Comment se comporter chez son partenaire ? 
Cela relève de TA responsabilité !

Esprit d’ouverture
Un é change est parfois aussi 
le premier apprentissage de 
la tolé rance. Les mentalité s 
sont diffé rentes d’un 
endroit à  l’autre, mais c’est 
cela qui fait la richesse de 
notre monde. Vis donc la 
diffé rence avec un esprit 
ouvert et positif !

Adaptation
Une fois sur place, conforme-
toi aux habitudes de la famille 
d’accueil.
N’hé site cependant pas à  dis-
cuter immé diatement avec les 
parents du correspondant si 
quelque chose te dé range vrai-
ment. 
Si tu as l’impression que les 
parents parlent le dialecte ou 
qu’ils parlent trop vite, dis-le 
leur !
Les excursions ne sont pas un 
dû , mais dé pendent des possi-
bilité s de chaque famille. 

Natel 

Le natel n’est pas 
conseillé durant 
le séjour et son 
utilisation devrait 
être limitée au 
strict minimum. 
(…) Un coup de fil 
le dimanche soir 
ou le mercredi 
soir devrait être 
suffisant.

Ennui
Il est fré quent d’é prou-
ver le mal du pays pen-
dant les premiers jours 
du sé jour, surtout si tu 
quittes ta famille pour 
la premiè re fois. Ce n’est 
pas grave et cela fait en 
quelque sorte partie de 
l’expé rience !
Si tu t’ennuies, parles-
en à ton correspondant 
ou à ta famille d’accueil. 
Téléphoner à ses pa-
rents est la moins bonne 
des solutions.

Souvenirs
Pense à prendre des 
photos,  elles te permettront 
ensuite de te remémorer 
certains souvenirs.
Complète régulièrement et 
correctement ton carnet 
de bord.

Curiosité
Intéresse-toi à la région 
de séjour avant l’échange 
et échange avec ton 
correspondant. 
« Vorfreude ist die 
schönste Freude ».
Durant le séjour,  intéresse-
toi aux habitudes, à la vie 
de ton correspondant.

Sour i s!



• Je m’informe des règles en vigueur dans ma famille d’accueil.

• Je suis les instructions des enseignants et des membres de ma famille 
d’accueil. Je respecte les horaires annoncés.

• J’enlève mon bonnet/ma casquette avant de rentrer dans l’école.

• Je ne mange pas de chewing-gum à l’intérieur de l’établissement.

• L’utilisation des appareils électroniques (Natel, MP3, Iphone, …) est interdite 
durant le temps scolaire ; ils sont éteints et rangés dans le sac. Hors du 
temps scolaire,  je m’engage à ne l’utiliser que 30 minutes par jour et à me 
conformer aux règles en vigueur dans ma famille d’accueil.

• Je m’occupe de mon partenaire et ne le laisse jamais de côté.

• Je parle lentement et je prononce correctement les mots pour que mon 
partenaire puisse bien me comprendre.

• Je suis conscient de participer à un échange linguistique et non de vivre 
une semaine de vacances.

• Je complète mon carnet de bord avec soin.

• La fin de semaine (minimum une journée) fait partie du programme,  je m’or-
ganise donc pour la partager avec mon partenaire et ma famille d’accueil.

• J’observe les habitudes et règles en vigueur dans la famille de mon         
partenaire, je ne me permets en aucun cas de les critiquer.

• Je suis passible d’être renvoyé chez moi si je ne respecte pas ces quelques 
règles et si je ne me comporte pas convenablement.

• Si un problème majeur devait survenir durant la semaine de l’échange, j’en 
informe directement le responsable du centre. Mes parents sont invités à 
suivre la même démarche en cas de soucis.

•  J’accepte ce code de conduite et m’engage à le suivre !

Signature : 
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Code de conduite pour l’échange linguistique : 



Tâches préparatoires
Pour que ta famille et toi-même ayez l’opportunité de bien vous préparer 
pour l’échange, voici quelques tâches :

1) Transmets à tes parents des renseignements importants sur ton              
correspondant, par exemple sur la nourriture qu’il aime ou qu’il n’aime 
pas, ses hobbys, ses allergies etc. et écris-les ci-dessous !

2) Discute en famille de ce que vous aimeriez faire avec votre invité,                 
p. ex. activité sportive, piscine, sortie en montagne ou visite, … !

Quand : Quoi :

Où : Matériel :

Qu’aimerais-tu montrer à ton correspondant ?

3) Note avec ta famille sur une feuille quelques règles qui sont impor-
tantes dans votre famille et que ton correspondant devra respecter (faire 
son lit, débarrasser la table, …).
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En route vers…
• Dessine ton trajet ! 

• Marque d’une croix ton domicile et d'un cercle celui de ton partenaire !
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Mon partenaire d‘échange

Adresse: 

Numéro de mobile du partenaire:  / 

Téléphone de la famille d‘accueil:  / 

Adresse e-mail: 



Der Austausch

Was ist das? 
Was heisst das? 
Ich verstehe nicht.

Können Sie  bitte wiederholen?
Ich weiss nicht.
Kannst du mir helfen?

Bitte sprechen Sie langsamer!
Wie heisst …?
Das ist für dich (Sie).

Ich freue mich, dich (Sie) zu sehen. 
Danke! 
Sie sind sehr nett.

Das gefällt mir sehr/gut. 
Spielen wir? 
Ich will das nicht machen

Mein Lieblingsfach ist …
Wohnst du weit weg von der Schule? 
Fahren wir mit dem Bus zur Schule? 

Darf ich das Haus besichtigen?
Darf ich etwas/Butter/...aus dem 
Kühlschrank nehmen?  
Wo ist die Toilette?
(Wann) Kann ich 
duschen?

Haben Sie …?
Darf ich meine Eltern/den Lehrer / 
die Lehrerin anrufen? 
Wo schlafe ich? 
Werden Sie mich wecken? 

L’échange

Qu’est-ce que c’est ?
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Je ne comprends pas.

Pouvez-vous répéter s.v.p ?
Je ne sais pas.
Peux-tu m’aider ?

Pouvez-vous parler moins vite s.v.p ?
Comment s’appelle… ?
C’est pour toi (vous).

Je me réjouis de te (vous) voir.
Merci.
Vous êtes très gentil/gentille (sympa).

Ça me plaît bien/vraiment/beaucoup.
On joue ?
Je ne veux pas faire ça.

Ma matière préférée est...
Habites-tu loin de l’école ?
Allons-nous à l’école en bus ?

Puis-je visiter la maison ?
Puis-je prendre quelque chose/du 
beurre/... dans le frigo ? 
Où sont les toilettes ?
(Quand) Puis-je me doucher ?/Est-
ce que je peux prendre une douche ?

Est-ce que vous avez… ?
Est-ce que je peux téléphoner à mes 
parents /à mon /ma titulaire ?
Où est-ce que je dors ?
Est-ce que vous me réveillerez ?

AU SECOURS ! COMMENT ÇA SE DIT EN ALLEMAND ?
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Guten Appetit

Was gibt es zu essen?

Ich habe Hunger/Ich habe Durst.
Welche Sorte Fleisch ist das? 

Möchtest du davon? 
Möchtest du Brot?  
   Ja, bitte.
   Ich auch. 
   Nein, danke. 

Schmeckt’s ? Ja, es ist (sehr) gut. 
Ich bin satt. 
Das ist köstlich!
Das schmeckt mir nicht!
Ich mag das sehr gerne.
Kann ich Ihnen helfen?
Was fehlt dir?

Mir ist schlecht.  
Ich habe Kopfweh/Bauchweh.
Ich habe Heimweh.
Ich bin (sehr) müde.

Bon appétit

Qu’est-ce qu’on mange ?/Qu’est-ce 
qu’il y a à manger ?
J’ai faim /J’ai soif.
Quelle est cette viande ?

En veux-tu ? 
Veux-tu du pain ?  
   Oui, volontiers. 
   Moi aussi.
   Non, merci.

C’est bon ? Oui, c’est (très) bon.
J’ai assez mangé.
C’est délicieux !
Je n’aime pas !
J’aime beaucoup, j’adore ça. 
Puis-je vous aider ?
Qu’est-ce qui ne va pas ?

Je ne suis pas bien, je suis mal.
J’ai mal à la tête/au ventre.
Je m’ennuie (de chez moi).
Je suis (très) fatigué.
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Note des phrases qui te seront utiles : 
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Communiquons et laissons un peu le téléphone !
Nous sommes tellement occupés à informer nos camarades instantané-
ment sur tout ce que nous faisons que nous oublions de partager avec 
ceux qui sont en face de nous !!! 

Profitons donc de ces quelques jours à venir avec nos correspondants 
pour communiquer et réjouissons-nous de partager tout cela avec nos 
amis au retour sur cette magnifique expérience !

Lis l’histoire suivante : «Un échange linguistique avec smartphone»
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Pour que votre échange linguistique ne soit pas le reflet de cette histoire, 
discute avec ton correspondant sur la gestion de votre téléphone portable ! 
– éteint ? temps limité d’utilisation ?
Quelles sont les règles imposées par vos parents ? Pouvez-vous prendre 
votre natel dans la chambre la nuit ?

«Deux langues - ein Ziel»  
Un échange avec smartphone, mais comment ?

Maintenant que vous avez discuté de l’utilisation du natel, qu’avez-vous décidé ?
(natel, pas de natel/moment de la journée où je l’utilise/durée d’utilisation/où 
est-ce que je le laisse la nuit. Quelle utilisation utile durant l’échange, ...)

Nos engagements sont....

Et n’oubliez pas non plus que les parents fixeront aussi des règles que vous 
devrez respecter.

Moins de smartphone = plus de partage !!!

Pour profiter de ces quelques jours avec ton correspondant, essaie donc 
de communiquer avec lui et attends ton retour pour partager avec tes 
amis cette magnifique expérience !



Nouveau vocabulaire
L’échange te permet aussi de progresser en allemand. C’est la raison 
pour laquelle il est très important d’apprendre tous les jours de 
nouveaux mots, de nouvelles expressions ou tournures de phrases.

Pour t’en souvenir, complète chaque jour le tableau correspondant.

1er jour (arrivée)
auf Deutsch en français

Nomme ces expressions en allemand : 
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Avoir mal      Triste      Ému     Fâché         Joyeux



2ème jour
auf Deutsch en français

3ème jour
auf Deutsch en français

4ème jour
auf Deutsch en français
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5ème jour
auf Deutsch en français

6ème jour
auf Deutsch en français

7ème jour
auf Deutsch en français
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8ème jour
auf Deutsch en français

9ème jour
auf Deutsch en français

10ème jour
auf Deutsch en français
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Jeu de société

Prépare un jeu  de société auquel vous pourriez jouer pendant la semaine 
de l’échange. Voici quelques exemples : 

 → des jeux assez connus : UNO, Monopoly, échecs, jeu du moulin, ...
 → et des jeux un peu moins connus :

A. Chaine de lettres
• En mentionnant un mot par exemple « banane », un des joueurs 

commence le jeu. 
• Un 2e joueur prend le relais en créant un nouveau mot commençant par la 

dernière lettre du mot précédent. 
• En l’occurrence il s’agirait d’un « E », alors par exemple élève. 
• Et le jeu continue … Il serait très intéressant de jouer à ce jeu en bilingue 

pour que les jeunes ainsi que toute la famille apprennent de nouveaux 
mots (aussi dans une langue étrangère) !

B. Dessinez, mimez, expliquez, ... c’est gagné !
Matériel :

• crayons / feuilles / un sablier ou un chronomètre

Deux équipes s’affrontent. Un joueur doit expliquer, dessiner ou mimer 
un mot ou une expression et les autres, essayer de le deviner.

Il y a 3 modes d’expression possibles, au choix de celui qui fait deviner : 
explication / dessin / mime.

Pour commencer, un joueur de la 1ère équipe (groupe A) tire une carte 
et essaie d’expliquer le mot en utilisant le mode d’expression prédéfini.

Les autres membres de son équipe essayent de deviner le plus vite 
possible ce qui est représenté.

Lorsque cette équipe a deviné le mot cherché, un autre membre du même 
groupe peut tirer une nouvelle carte.

Après le temps déterminé, on compte les cartes devinées et on note les points :  
si explication : 1 point / si dessin : 2 points / si mime : 3 points. 

Ensuite, c’est au tour de la deuxième équipe de jouer.

Le jeu est terminé lorsque l’un des groupes a obtenu un nombre de points 
donné.

 → Pour te souvenir des mots que tu as appris, ajoute-les dans le 
nouveau vocabulaire, au jour correspondant. 
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Ma famille d’accueil

Comment s’appelle-t-elle ? 

Quelle est son adresse ?
 

Le papa de ton correspondant :

Nom, prénom et profession : 

La maman de ton correspondant :

Nom, prénom et profession : 

Ses frères et sœurs :

Prénom : Age : 

Prénom : Age : 

Prénom : Age : 

Ta famille d’accueil a-t-elle des animaux domestiques ? Lesquels ?

 



Ta famille d’accueil connaît-elle ta ville / ton village ?  

Si oui, qu’aime-t-elle de ta ville/ton village ? Si non, que vas-tu 
leur raconter sur ton village ?  

 

Est-ce qu’ils parlent français ?

Où ont-ils appris le français ?

Quels sont les hobbys de ta famille d’accueil ? 

Où passent-ils leurs vacances ? en été ? en automne ? en hiver ?  
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L’école de ton correspondant

Il y a sûrement des différences entre vos deux cycles d’orientation. 
Notes-en quelques-unes ! (Nombre d’élèves, professeurs, manière 
d’enseigner, règles de discipline, branches scolaires, …)

1.

2.

3.

Choisis avec ton correspondant quelques photos faites durant 
la semaine, imprime-les et colle-les ci-dessous ou à la fin de ton 
carnet de bord. 
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Dans quelle classe est ton partenaire ?

De quels villages viennent les élèves ? 

Dans quelles branches as-tu suivi des cours ? 

Quelles sont les branches de ton correspondant que tu n’as pas 
dans ton horaire ?

Branches préférées de ton partenaire :

 
Branches moins appréciées par ton partenaire :

Décris le chemin pour aller à l’école (en bus, à vélo, à pied, durée …).



Musique
La musique joue un rôle important dans notre vie… imagine un 
film sans musique ! Mais les goûts musicaux varient aussi d’une 
personne à l’autre, d’une région à l’autre.

Voici quelques questions :
 
• Quel est le style de musique préféré de ton partenaire ?  

• Quel est son chanteur ou groupe de musique préféré ?  

• Connais-tu cette musique ?  

Choisissez une chanson de ce chanteur ou groupe de musique et 
écoutez-la bien ! Essayez d’écrire le refrain de cette chanson :
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Chantez maintenant ce refrain ! Les paroles sont-elles justes ? 

Y a-t-il des différences dans vos styles de musique? Lesquelles ?    
Peux-tu coller une photo-image de tes chanteurs-groupes préférés ? 
Écris leur nom et le genre de musique ! 



Un jeu
Ta famille d’accueil a sûrement plusieurs jeux de société intéressants 
à la maison. Demande à ton correspondant d’en choisir un et d’y jouer 
ensemble.

p. ex :  Jass – Monopoly – Scrabble – UNO
 Trivial poursuite – Domino - échecs - … 

Tu verras que tout le monde aura du plaisir. Pendant le jeu, tu auras 
souvent la possibilité de communiquer avec les autres joueurs. Et avec 
un peu de chance, tu gagneras peut-être. Bonne chance !

Nom du jeu :  

Participants :  

Qui a gagné ? 

Avais-tu déjà joué à ce jeu ? 

Ce qui t’a plu ou déplu durant l’activité :
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La fin de l’aventure

Avec un peu de recul, tu gardes      
sûrement beaucoup de bons                 
souvenirs. 

Écris ce qui t’a vraiment fait         
plaisir, mais aussi ce que tu as 

moins aimé dans cette expérience !
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As-tu pris quelques clichés ? Te reste-t-il 
quelques souvenirs ? Nous te laissons les 
noter ou les coller ici si tu le souhaites et 
te félicitons encore de ta participation à ce 
programme d’échange linguistique. 
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Nous sommes à ta disposition si tu veux 
vivre d’autres expériences

Bureau des Échanges Linguistiques
Avenue de la Gare 44

1951  Sion

Adresse postale : CP 478 - 1951 Sion

  Mail : sandra.schneider@admin.vs.ch
   pascal.imhof@admin.vs.ch


