
 

 

Dissertation – Un an d’échange en Australie ? 

 

Introduction  

De nos jours, de nombreux jeunes décident de partir en échange en Australie pour un an. Ils 

souhaitent améliorer leur anglais, élargir leurs horizons et vivre de nouvelles expériences. 

Mais certains inconvénients viennent à l’encontre de cette idée. Par exemple, il est assez cher 

de vivre en Australie pendant un an. Le risque d’avoir le mal du pays est également à prendre 

en considération. Dans ce texte, je voudrais peser le pour et le contre d’une telle expérience 

et conclure si cela en vaut la peine. 

 

Pour 

Selon mon expérience personnelle, un an d’échange en Australie est la meilleure chose qu’un 

jeune puisse faire, car cela permet d’apprendre énormément. Vous avez l’opportunité de 

développer votre propre personnalité et votre ouverture d’esprit. C’est également l’occasion 

de quitter votre zone de confort. 

Un autre avantage est bien sûr de pratiquer une langue autre que sa langue maternelle. Passer 

un an à l’étranger permet d’améliorer ses compétences linguistiques bien plus rapidement 

qu’à l’école. En Australie, vous êtes tout simplement obligé de parler anglais dans votre vie 

quotidienne. C’est pourquoi les étudiants en échange sont autant motivés pour apprendre 

une nouvelle langue. 

De plus, en Australie, vous n’améliorez pas seulement votre anglais mais avez également la 

chance de rencontrer des personnes du monde entier car c’est un pays très cosmopolite. Selon 

moi, il est important de créer des liens avec des personnes d’autres parties du monde quand 

on est jeune. Plus on vieillit, moins l’occasion se présente. 

Le plus gros avantage d’un an d’échange en Australie est la diversité qu’offre le pays qui est 

un continent à lui seul. On y trouve non seulement de très belles villes comme Melbourne, 

Sydney ou Brisbane, mais aussi des paysages fascinants et des sites magnifiques tels que Ayers 

Rock/Uluru, la plage de Bondi, la Grande Barrière de Corail ou encore le parc national des 

Montagnes Bleues. 

 

Pour 

Cependant, il y a aussi quelques points négatifs que je voudrais mentionner. Un an d’échange 

en Australie a un coût, qui est beaucoup plus élevé que dans d’autres pays. La nourriture et 

les loisirs, par exemple, coûtent beaucoup plus cher qu’en Allemagne. Même un séjour de 

seulement deux semaines en Australie est très onéreux. 

De plus, il est important de souligner que l’Australie est géographiquement très éloignée de 

l’Allemagne et de l’Europe. Par conséquent, il est difficile de rendre visite à votre famille 

régulièrement. En faisant un échange en Angleterre ou en Irlande, cela est beaucoup plus aisé. 

En outre, il est impossible de tout planifier en détail avant votre échange. En Australie, il existe 

différentes lois et règles que l’on ne connait pas. Pendant une année d’échange, on doit donc 

faire face à beaucoup de situations difficiles. 



 

 

Conclusion 

On peut dire que les inconvénients sont des problèmes mineurs dont il ne faut pas avoir peur. 

En Allemagne aussi, il peut arriver de ne pas pouvoir tout planifier en détail, et ça serait 

ennuyant si c’était possible. Cela vaut le coup de faire un échange en Australie lorsqu’on est 

jeune car les opportunités s’amoindrissent en vieillissant. Si je pèse le pour et le contre, je 

dirais que les avantages d’une telle expérience sont convaincants. Il faut développer ses 

aptitudes sociales et forger sa personnalité quand on est encore jeune. 


