
Voici quelques souvenirs des élèves qui sont allés en Virginie USA, fin octobre 2014. 

 

A Clover Hill High School 

Les professeurs ont un comportement totalement différent avec les élèves. 

Ils ont plus de "complicité", les élèves agissent aussi différemment, avec plus de respect, c'est aussi pour 

cela que les professeurs sont plus amicaux. 

Dans le lycée, il y a plusieurs professeurs qui ont des affiches avec leur photo et la phrase "Avez-vous vu ce 

professeur?".Avec Margaux VANDUICK, nous avons trouvé un des professeurs en question et  nous avons 

donc pris une photo avec lui. 

 

Les horaires  au lycée  Clover Hill High School. 

 

Les Américains ont cours du lundi au vendredi. Cependant, ils n’ont pas les mêmes horaires qu’en France c’est-à-dire 

qu’ils commencent le matin à 7h50 et finissent à 14 heures. 

Ma correspondante américaine commence sa journée par « photographie ». Les élèves peuvent débuter leur 

journée par des ateliers différents: piano, chant ou soutien…. Puis, ils suivent d’autres cours plus classiques pour 

nous, Français : histoire, anglais, chimie...  

Avec ce système scolaire, ils ont moins de vacances (pas de vacances à la Toussaint, ni les vacances de février) qu’en 

France. 

 

 

Les matières scolaires en Amérique. 

Pour connaître la façon dont se déroulent les cours en 

Amérique nous sommes allés en classe avec nos 

correspondants pendant deux jours. L’organisation de leurs 

cours est différente de la nôtre. Leur emploi du temps change 

si le jour est pair ou impair. Leur première heure de cours 

est destinée à une activité artistique, certains ont choisi 

le piano, d’autres la photographie… Ils apprennent une seule 

langue étrangère. Ils ne font pas de philosophie, mais pour le 

reste, ils suivent les  mêmes cours que nous.  

  



Le "pink day", 

C'est la journée rose, la journée pour la lutte contre le cancer du sein.  

À Clover Hill, les élèves portent du rose pour cette occasion. Le soir, il y avait le match de football américain, et tout le 

monde avait du rose sur lui. Au lycée, une vente de chaussettes roses était organisée pour cet événement 

Les activités extrascolaires  

Durant notre séjour, nous avons suivi le rythme scolaire des étudiants. 

Nous avons suivi nos correspondants en cours et nous avons constaté que leurs activités extrascolaire 

étaient l’après midi. 

Ces activités sont très importantes au sein de leur établissement. Il y a dans un couloir un mur rempli de 

vitrines où sont exposés les trophées dans chaque discipline sportive. 

A Clover hill high school, les élèves ne pratiquent qu’un sport les après midi entre et  14 et 18h. Cela 

dépend des horaires de leur entrainement.  

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL BUS 

Les bus jaunes sont des bus emblématiques en Amérique. Ils servent au transport scolaire pour les élèves. 

Ces bus sont plus ou moins identiques, alors afin de les identifier, ils ont un numéro qui leur est propre sur 

le côté droit à l’avant. Quand un bus s’arrête, un panneau STOP se déplie sur le côté gauche et une barre 

se déplie sur le devant droit. Attention ! Les bus jaunes sont différents des bus français, il y a qu’une 

entrée, il n’y a pas de ceinture, ce ne sont pas des sièges distincts mais des banquettes de deux personnes.  

De plus, ces bus ne connaissent pas les amortisseurs !  

Marion GOURBEYRE 



Football américain 

Au début du match, un son s'élève des enceintes, le fameux "Ready to Rumble". Dans les gradins il y 

avait une fanfare qui jouait à chaque action du match. Quand les adversaires marquaient, la fanfare 

jouait le Sad Trombo. Mais quand l'équipe du lycée marquait, on avait le droit à une musique joyeuse 

et entraînante. A la mi-temps, la fanfare est descendue sur le stade et jouait une musique pour les 

pom-pom girls du lycée. Je ne vais pas vous cacher que le spectacle des tribunes était meilleur que le 

spectacle que nous offraient les joueurs de foot. 

 

    

 

 

A Richmond : le capitole de l’Etat de Virginie :  

 

 

Le capitole de l’Etat de Virginie, situé à Richmond, a été construit d’après les plans de Thomas Jefferson en 

1785. Le style de l’édifice est inspiré de la Maison Carrée de Nîmes. 

Cet édifice est le siège du pouvoir législatif de l’Etat de Virginie. 

A l’intérieur se trouve l’unique statue de Washington faite de son vivant.  

  



Washington 

L’auberge de jeunesse  

Lorsque nous sommes allés à Washington, nous avons séjourné dans une auberge de jeunesse   « Hostelling 

International ».  

Au rez de chaussée c’était l’accueil où il y avait un coin salon et une salle d’ordinateurs.  Au premier étage il y avait le 

réfectoire. Et les autres étages étaient des chambres avec  une salle de bain et des toilettes communes.  Dans cette 

auberge il y avait la wifi et les personnels étaient très accueillants. 

Nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de Français en même temps que nous . 

 

 

Les musées de Washington D.C 

La capitale fédérale des États-Unis possède de nombreux grands musées.. Une trentaine de ces musées 

sont regroupés autour du National Mall (un parc) qui va du Washington Monument au Capitole des États-

Unis : cela représente un peu plus de 1,6 km de longueur ! Cet ensemble de musées, appelé Smithsonian 

National Museums, forme un coin magnifique et époustouflant de part son gigantisme à l'américaine.  Cette 

variété de musées permettra de satisfaire votre curiosité. De plus ils sont accessibles à tous puisqu'ils sont 

gratuits, je vous invite donc à en visiter au moins quelques uns ! Pour les amoureux de l’aérospatial, il y a 

le « Air and Space Museum » et peut-être que certains cinéphiles reconnaîtront le Natural History Museum 

(cf à La Nuit  au musée). 

 

 

  



Les mémoriaux 

Nous avons visité les mémoriaux les plus connus dès notre arrivée à Washington D.C.  

Nous les avons donc vus de nuit le premier soir, puis de jour.  

Ce sont des monuments immenses que tout le monde a déjà vus dans des films ou des reportages. Ces 

mémoriaux resteront dans nos têtes reflétant l'immensité des États-Unis. 
 

 

 

 

  

Mémorial Martin Luther King 
Mémorial Abraham Lincoln 



La vie avec notre famille américaine 

Lors de notre séjour au sein de nos familles américaines, nous avons pratiqué diverses activités grâce à nos 

correspondants qui ont tout fait pour que nous passions un bon séjour. J'ai eu la chance de découvrir plusieurs fois 

les magasins américains avec plusieurs Françaises pour notre plus grand plaisir. Certains d'entre nous ont aussi 

réalisé la décoration des citrouilles pour Halloween. 

 

Donuts décorés spécialement pour halloween 

Le samedi, nous étions une dizaine d'élèves à nous rendre à Busch Gardens (un grand parc d'attraction sur le thème 

de plusieurs pays). Nous avons tous passé une agréable journée malgré la peur de la maison hantée et les décorations 

effrayantes d'Halloween .  

Le dimanche, avec Margaux VANDUICK, nous avons eu la chance de visiter un quartier de Richmond (Carytown), 

connu pour ses maisons aux façades colorées et son street art. Le soir, nous nous sommes retrouvées chez Emily, une 

correspondante américaine, nous avons fait griller quelques guimauves au feu et nous avons joué à la wii. 

Plusieurs fois dans la semaine, les Américains ont tout fait pour qu'on se retrouve dans plusieurs activités, que ce soit 

dans des restaurants, pour manger des glaces, faire du shopping ou du foot pour les garçons, dans un parc 

d'attraction.. 

Alors un énorme merci à eux. Nous avons passé un très bon séjour grâce à eux. 

La vie de famille : Repas et nourriture 

 Les Américains vont plus régulièrement que nous aux restaurants. Ils raffolent de la nourriture épicée, mexicaine 

aussi bien qu'ils aiment les fast foods. 

 Pour eux, tout ce qui est français est synonyme de luxe, ainsi tous les restaurants dits "français" sont très chers. 

Le midi au lycée, ils n'ont que très peu de temps pour manger, ainsi ils amènent tous leur lunch ou bien achètent un 

hamburger au restaurant scolaire. 

 Ils ne prennent pas le temps de prendre leur petit-déjeuner le matin, ils boivent généralement leur café dans la 

voiture en allant au lycée. Ainsi le week-end, ils font un repas/petit-déjeuner qu'ils appellent le brunch, avec bacon, 

omelette au fromage, french toast (pain perdu avec de la brioche et quelquefois des morceaux de fruit) et pancakes. 

 


