
La vie espagnole  
Durant six semaines Camille et Emma vont découvrir la vie espagnole, 
avec leurs correspondantes respectives Emma et Sonia.  
Camille sera à Burgos et Emma à Aranda de Duero. 

               

Aranda de Duero est à une heure de route au sud de Burgos… 

 

Coucou Camille !

Coucou Emma !



Burgos :  

 
Aranda de Duero :  

 

 



De plus, Camille et Emma vont aller au lycée comme de vraies espagnoles ! 
Les lycées se situent dans leurs villes :  

Lycée Comuneros de Castille, ( Burgos ) :  

Lycée Vela Zanetti, ( Aranda de Duero ) : 

 

Et par chance, les deux Françaises se font bien au rythme espagnol : les 
horaires pour manger par exemple (15h00 et 22h00) 

 



Camille y Emma nous montrent leur emploi du temps ! 

 Emploi du temps de Camille    Emploi du temps d’Emma 

En effet, les filles terminent les cours vraiment très tôt ! 

Pour Emma et sa correspondante, un jour classique se déroule ainsi : elles 
se réveillent à 07h20 et vont au lycée à pied. Puis à 14h30 les filles sont à la 
maison et mangent… Une grande différence avec la France !  
Le lundi et le mercredi, Sonia, la correspondante espagnole d’Emma va à la 
gymnastique avec notre Française.  

Et pour Camille et Emma, un jour normal pendant une semaine de cours, 
elles se lèvent a 7h25 et à 8h00 vont au lycée, puis à 8h00 commencent les 
cours. A 11h10, c’est la récréation jusqu’à 11h40 (le moment pour manger 
un petit sandwich accompagné d’un fruit). Et à 14h20 les filles terminent les 
cours et rentrent à la maison pour manger  

Dans leur lycée français, les deux filles doivent rattraper seulement 
certaines matières. Et grâce aux tablettes les deux filles peuvent rattraper 



beaucoup plus facilement ! Les premiers cours dans le lycée Espagnol ont 
été difficiles… nouvelles personnes, nouvelle famille, et une langue 
différente !  

Camille et Emma ont aussi rencontré différentes personnes : de la famille 
de leur correspondante, des amis du lycée ou d’autres personnes… Elles 
nous expliquent tout !  
Emma : « J’ai rencontré sa grand-mère qui est vraiment très sympa ! C’est 
chez elle que la mère de Sonia va deux à trois fois par semaines… J’ai aussi 
rencontré sa sœur qui fait ses études à Valladolid. »  
Camille : «   J’ai rencontré des amis d’enfance des parents d’Emma pour 
fêter l’anniversaire d’une amie de la mère d’Emma. Tous leurs amis sont 
vraiment super sympathiques . » 
Les deux Françaises se sont fait des amis au lycée ou même ailleurs ! 
 

Durant la semaine, le week-end , les familles d’Emma et Sonia font visiter 
les villes et villages des alentours…  
 
 
Maderuelo (familia de Sonia y Emma) :  

 

📎

📎



Centro comercial “Plaza Norte”: près de Madrid (parce qu’Emma a dû 
retourner en France pour un événement familial et la famille de Sonia est 
venue la chercher à l’aéroport de Madrid) 

 

 

 



Camille et Emma ont visité le musée de l’ évolution (Burgos) et la ville de 
Burgos avec leurs amies et ensuite elles ont visité le centre d’Art de Burgos 
ainsi que les villages aux alentours ! C’était très joli.  

Musée de la évolution (Burgos)                     Centre d’Art (Burgos) 

 

 

Puit d’eau bleu
Cascade (Orbaneja en 

Castille)
Grotte d’eau (Orbaneja)



Pendant leur temps libre, les filles passent une grande partie de leur temps 
avec leurs familles, leur amies ou encore réalisent des activités extra-
scolaires avec leurs correspondantes. 

 
 

 

Et pour finir, le sentiment de Camille et Emma.  

 Pour  Camille : 
« Le plus difficile à été les quatre premiers jours, j’étais très stressée . Il était 
difficile de trouver sa place, de comprendre les cours et très difficile de 
s’adapter au rythme espagnol vraiment très différent du rythme français. 
Mais après ces quatre premiers jours un peu compliqués, une nouvelle 
expérience complètement unique a commencé .  
Je suis vraiment très contente, tous les Espagnols sont vraiment très 
sympathiques avec moi ! Et je pense que le plus dur sera le dernier jour, le 
jour ou je vais devoir retourner en France. » 

Et pour Emma : « Le début a été difficile, difficile de trouver sa place dans la 
famille, au lycée... Mais une fois la première semaine passée, tout allait bien 
! Je commence à vraiment comprendre la langue, mais la parler est encore 
difficile... En tout cas, chaque jour est une nouvelle aventure! » 



À bientôt en France ! 
Un article de LAMBERT Emma et IACONO Camille,  
en classe de 1ere au lycée Saint-Charles en France


