
Notre visite à Fribourg Journal du 13 juin, 2017 de la classe 3a 

 

Nous sommes partis en train à huit heures de Willisau en destination de Fribourg. Quand nous sommes arrivés à 

Fribourg, la classe 11a du cycle d’orientation de l’école Jolimont est venue nous chercher à la gare. Puis, nous 

sommes montés à l’école qui se trouve à cinq minutes à pied de la gare de Fribourg.  

Après, nous avons fait des jeux dans la salle de gymnastique. Nous avons formé plusieurs groupes qui ont joué 

ensemble. Un jeu s’appelle « Angry birds », là, on a dû courir ou sauter sur des obstacles et l’autre groupe a essayé 

de nous frapper avec des ballons mous. L’autre jeu s’appelle « Battle Field ». Là, il fallait  sauver sa vie en courant 

pendant que les adversaires ont essayé de nous frapper avec des ballons. Les élèves de Fribourg sont très sportifs. Il 

faisait très chaud dans les salles de gymnastique. Nous nous sommes bien amusés. Ensuite, nous avons pris une 

douche. 

Avant le déjeuner (on dit dîner en Suisse Romande), on nous a montré l’école Joliment. Il y a deux bâtiments, un 

nouveau en béton et un vieux. Puis nous avons mangé dans la cour. Les élèves avaient préparé des salades, une 

fondue fribourgeoise et des gâteaux. C’était délicieux.  

Pour l’après midi, nous avons découvert quelques parties de la vielle ville de Fribourg, par exemple la cathédrale 

avec ces vitraux. Nous avons parlé ensemble et nous avons mangé une glace parce qu’il faisait très, très chaud. Les 

élèves de Fribourg sont très sympa et cool.  

Vers quatre heures de l’après-midi, nous sommes retournés à l’école pour dire au revoir. Le train de Fribourg nous a 

transportés directement à Sursee où nous avons pris le bus pour rentrer à Willisau. Un grand merci aux profs 

(madame Zimmermann, messieurs Fidanza et Tolusso) qui ont organisé cet visite réussie. 
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