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Café du monde 
Vous vous demandez depuis toujours quelles possibilités vous avez si vous savez parler une langue comme 

le français ? Dans ce petit article, je vais vous présenter les expériences que j'ai faites pendant un projet 

organisé par l'OAFJ (l'Office franco-allemand pour la jeunesse/ en allemand DFJW : Deutsch-Französisches 

Jugendwerk). Je suis sûre qu'après avoir lu l'article, vous serez motivés de faire une expérience similaire. 

Moi, j'ai participé à un événement culturel qui s'appelle « Café du monde ». C'était un projet organisé à 

Metz par l'OFAJ en 2016 à l'occasion du Conseil des ministres franco-allemand. Avec quelques filles de ma 

classe de français, nous avons décidé d'aller à Metz et de rencontrer d'autres élèves et étudiants entre 16 

et 25 ans qui sont venus de toute l'Allemagne et de toute la France. Vous pouvez vous imaginer que c'était 

une grande expérience de faire la connaissance de Français, d'échanger des opinions sur les différences 

culturelles et évidemment d'améliorer nos connaissances concernant la langue française en parlant avec 

des experts sur ce sujet. 

Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter, en effet, que l'objectif général du « Café du monde » est de travailler 

dans des groupes biculturels sur un sujet de grande importance en France comme en Allemagne, comme 

par exemple l'intégration, et de finalement présenter les résultats aux ministres. Pour cette raison, nous 

avons discuté pendant deux jours sur des idées, des questions et des propositions en vue d'une solution 

concernant ce thème fédérateur. C'était très intéressant d'entendre différentes opinions que nous n'avons 

peut-être pas considérées avant ce projet. Les participants ont vraiment eu des idées originales qui ont 

permis de faire avancer la discussion. Nous, les lycéens et étudiants français et allemands, avons eu un 

objectif en commun qui a été la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés les uns des autres. 

Après ces deux jours de préparation, tous les groupes ont eu un rendez-vous avec les ministres. Comme je 

l'ai déjà mentionné, nous leur avons présenté tout ce que nous avons appris sur le sujet. À la fin, même 

Monsieur Hollande et Madame Merkel nous ont rejoints pour que nous puissions leur faire un récit de nos 

résultats.  

Au total, je suis d'avis que c'était une grande expérience et je suis très contente d'avoir eu la possibilité de 

participer à ce projet. Selon moi, il est dommage que souvent, on n’entende pas parler d'évènements de 

ce genre. En travaillant dans des groupes franco-allemands, on peut acquérir une compréhension des 

relations franco-allemandes et aussi découvrir ce que signifie travailler dans un contexte interculturel. 

J'espère que j'ai pu vous motiver à vous engager dans un projet comparable et à être plus ouverts envers 

l'apprentissage des langues comme le français. Si vous êtes vraiment intéressés de vous informer sur 

l'organisation de l'OFAJ, vous pouvez consulter le site internet : https://www.ofaj.org/. Là vous pouvez 

trouver toutes les informations générales et aussi les projets que l'organisation offre à l'avenir. 

Natalie 

 
Charade – Charade - Charade 

La première personne qui trouvera le mot se cachant derrière cette charade et qui m’enverra la bonne réponse 
(frederique.moureaux@romanistik.uni-giessen.de) gagnera une petite récompense. 
 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est la forme de la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe français 

signifiant « tomar » en espagnol. 

Mon troisième est la quatrième syllabe du mot traditionnellement considéré comme étant le plus long de la langue 

française. 

Mon quatrième est un synonyme de « gentil, obéissant, tranquille » : c’est ainsi que l’on aimerait que les enfants ou 

les élèves de sa classe soient. 

Mon tout se déroule tout au long de la vie.   

Frédérique 
 
 

https://www.ofaj.org/
mailto:frederique.moureaux@romanistik.uni-giessen.de
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Le rôle du français dans notre vie 

Dans notre article, nous voulons vous expliquer le rôle que le français joue dans nos vies. Nous sommes Janina et 
Júlia, deux étudiantes de 20 ans qui ont habité en Allemagne près de la frontière française. Pour cette raison, nous 
nous sommes posé la question suivante : « Quel rôle joue le français actuellement dans notre vie ? » Nous répondrons 
à cette question principale sous forme de questions et de réponses, comme dans une interview. 

1. Quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français et pourquoi ? 

Júlia : Avant de déménager à Gießen, j’ai habité à Trèves. Puisque la ville est située à la frontière avec le Luxembourg 
et tout près de la France, il était commun d’apprendre le français 
très tôt au collège. Comme je porte un grand intérêt aux langues 
romanes (parce que je suis bilingue et que je parle déjà une langue 
romane, le portugais, depuis que je suis petite), j’ai choisi d’étudier 
le français comme première langue vivante en cinquième. 

Janina : Alors, moi, je viens de Karlsruhe, une très jolie ville à 40 
minutes de Strasbourg. C’est la raison pour laquelle j’ai souvent 
visité cette dernière pendant mon enfance. À l’école, nous avons 
eu la possibilité de choisir le français comme matière à l’âge de 12 
ans et je l’ai choisi, car je trouve que le français est une belle 
langue. Quand j’étais à Strasbourg, j’ai toujours aimé écouter les 
personnes parler et je voulais donc apprendre cette langue.  

2. Est-ce que le français joue un rôle dans ta vie quotidienne ? 

Júlia : Je dirais que oui et je pense que son rôle va augmenter, vu 
que j’ai commencé à étudier le français à l’université maintenant. À part cela, la langue joue un rôle à Trèves. Quand 
je suis à la maison, je traverse souvent la frontière avec le Luxembourg en voiture pour prendre de l’essence ou pour 
faire les courses. En conduisant, j’écoute la radio ou la musique en français et en plus, il faut parler le français avec 
les personnes au Luxembourg. En outre, je visite la France plusieurs fois par an étant donné que les villes de Metz, 
Nancy ou Paris sont proches de Trèves. Pour terminer, je pense qu’en regardant des films en français, en écoutant la 
radio, en lisant des livres et en visitant le pays, le français a alors une place dans ma vie quotidienne. 

Janina : Oui, je crois que le français ou plus précisément la France joue un rôle dans ma vie parce que mes parents 
et moi, nous allons souvent à Strasbourg pour y manger ou pour y faire les courses. En plus, je suis une grande fan 
de Louane, une chanteuse française. Il y a trois ans que j’ai commencé à écouter sa musique et elle me plaît beaucoup. 
D’une part, j’écoute ses chansons pour améliorer mon français et d’autre part, parce que je peux m’identifier avec ses 
paroles. 

3. Qu’est-ce que tu as fait pour améliorer tes compétences linguistiques ? 

Júlia : Pour améliorer mon français, j’ai toujours fait attention à la prononciation des mots en écoutant les locuteurs 
natifs parler. Cela était possible, par exemple, pendant les échanges scolaires. Je pense qu’une occasion très efficace 
pour améliorer mes compétences linguistiques a été l’échange à l’île de la Réunion en 2014. Là, j’ai eu l’opportunité 
de vivre avec une famille créole pendant deux semaines pour parler le français et pour découvrir la culture de l’île. 
Pendant mon séjour, j’ai vécu avec la famille dans une cabane en bois, il y avait un jardin où ils gardaient des animaux 
pour pratiquer une économie vivrière. Cela était une chose toute nouvelle pour moi et aussi un peu bizarre. Pour 
conclure, j’ai beaucoup aimé passer les deux semaines chez eux, apprendre quelques mots comme : « bonzour », 
« akoz » = pourquoi, « zoizo » = oiseau ou « mi aim a ou » = je t’aime et apprécier la beauté de l’île. 

Janina : En ce qui me concerne, j’ai participé à un échange scolaire en 2012 pour pratiquer la langue. J’ai habité chez 
une famille française près de Lyon pendant une semaine et c’était une expérience incroyable pour moi. En premier 
lieu, j’ai fait la connaissance de beaucoup de personnes vraiment gentilles et drôles. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en 
contact avec elles. En outre, la petite ville où je suis allée (Moirans-en-Montagne) était absolument ravissante, 
l’atmosphère y était rurale. Evidemment pendant l'échange, j’ai pu pratiquer la langue française en parlant avec des 
gens du coin. En résumé, je peux dire que j'ai eu la possibilité de découvrir la culture et la langue française d'une façon 
passionnante. Je dois ajouter que j'ai fait d’autres voyages en France, par exemple à Metz où j’ai dû parler le français 
pour comprendre les habitants. Selon moi, c’est toujours la meilleure façon de visiter le pays quelque temps, pour 
apprendre et pratiquer une langue vivante. 

Pour résumer, on peut dire que le français joue un rôle dans nos vies et que c’est vraiment un avantage d’habiter près 
de la France. Mais même si on ne vit pas près de la frontière, on peut néanmoins faire des choses pour intégrer le 
français dans sa vie quotidienne. On peut lire des livres en français, regarder des films ou écouter de la musique 
française. En plus, il est recommandable d’apprendre régulièrement le vocabulaire d’une manière efficace pour soi-
même : à chacun de trouver sa méthode ! 
Bon courage pour votre apprentissage ! 

Janina & Júlia 
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Une vie d’amour de Charles Aznavour  
Charles Aznavour, légende de la chanson française, l’un des chanteurs 
français les plus connus à l’étranger, le poète à l’œuvre pléthorique avec plus 
de 1200 chansons enregistrées et plus de 70 ans de carrière, est décédé le 
premier octobre à l’âge de 94 ans. Il était plus qu’un poète et plus qu’un 
chanteur pour la France. Charles Aznavour, d’origine arménienne, s’était 
inscrit dans le patrimoine du pays. 
Né le 22 mai 1924 à Paris, d’un père musicien et d’une mère comédienne, 
Shahnourh Varinag Aznavourian, de son nom de baptême, avait grandi 
entouré de l’amour pour la musique et pour la chanson. « Je ne peux pas ne 
pas vivre et je vis en scène », a dit Charles Aznavour pendant l’émission 
« Aznavour : le monument français ! » du 28.09.2018. On peut affirmer en 
effet que son amour pour la scène était vraiment extraordinaire. Déjà à 9 
ans, il faisait ses premiers pas sur scène ; à 17 ans, il avait intégré une troupe de théâtre. À 22 ans, Charles Aznavour 
était déjà chanteur-compositeur. 
C`était pourtant aussi le temps des déceptions, car le grand succès ne venait pas malgré le fait qu’il travaillait avec 
ardeur et de manière extrêmement productive. Son amour pour le travail était immense. Il écrivait des textes pour 
les grands chansonniers comme Gilbert Bécaud, Charles Trenet, Juliette Gréco, mais en réalité, son premier succès 
comme chansonnier est arrivé seulement en 1956 avec la chanson « Sur ma vie ». Son amour sacré pour la France et 
pour sa culture n’était donc pas vain et son espoir d’être aimé par le public un jour s`est réalisé en 1960, quand il s’est 
produit à l’Alhambra à Paris. C’était un succès extraordinaire si bien qu’après l’Alhambra, la bonne étoile et l’amour 
du public ne l’ont plus quitté. Charles Aznavour était heureux. Il adorait son métier et ce temps-là correspondait au 
début des grandes tournées et des disques d’or. Avec « Hier encore », « Les comédiens », « La Mamma », il a 
multiplié les succès musicaux. À partir de ce temps-là, il ne s’est plus occupé de ce que disaient les critiques et 
détracteurs. Il allait son chemin – le chemin de la vérité. C’est notamment l’amour du grand chansonnier pour la 
vérité qui lui a permis de, par exemple, briser le tabou de l’homosexualité avec « Comme ils disent » (1972). 
Charles Aznavour n’était pas seulement amoureux de la chanson française. Sa passion pour le cinéma était évidente. 
Il a joué dans une soixantaine de films, sous la houlette des plus grands réalisateurs : François Truffaut, Claude 
Chabrol, Claude Lelouch. Par exemple, en 1979, le long-métrage « Le Tambour » de Volker Schlöndorff, dans lequel 
il jouait, a remporté la Palme d’or à Cannes. Avec tant de succès et de notoriété qui dépassaient les frontières, 
Charles Aznavour n’avait alors en quelque sorte plus rien à prouver. Mais, si, il a prouvé son amour pour l‘Arménie 
après un terrible tremblement de terre en 1988. Aznavour mobilisait les artistes de la chanson française autour de 
la fondation « Aznavour pour l’Arménie ». Tout cela apportait des fonds à la reconstruction du pays. À vrai dire, 
Aznavour était un homme qui n’a jamais oublié d’où il venait. Il s’était notamment dit prêt à accepter des migrants 
chez lui : « Je serais toujours du côté de ceux qui tapent à la porte et pas de ceux qui la ferment », avait-il déclaré en 
2015. 
Ainsi parlait Charles Aznavour. Ainsi vivait Charles Aznavour – l’homme de légende, exemple d’amour pour 
l’humanité, exemple de fidélité envers sa femme, ses enfants, ses amis. L’homme qui faisait vivre la langue et qu’on 
n’oubliera jamais, parce que, comme l’a dit le président français Emmanuel Macron pendant l’hommage national 
rendu à Charles Aznavour le 5 octobre dernier : « En France, les poètes ne meurent jamais ». 

Yuliia 
 

 

Le fromage, c’est sacré ! 

 

« Comment voulez-vous gouverner un pays qui a deux cent quarante-six variétés de fromage ? » Probablement que 

vous avez déjà entendu cette célèbre citation de Charles de Gaulle. Nous dirions que de Gaulle exprime très exactement 

le culte que certains vouent au fromage en France. 

Le fromage : faits généraux  

Le fromage existe déjà depuis 7000 ans, il est plus âgé que les premiers vélos en Allemagne. Pour maintenir cette 

tradition, les Français consacrent 7% de leur budget alimentaire au fromage et 96% d’entre eux consomment du 

fromage au moins une fois par semaine1. C’est exactement ce qui ressort de la consommation du fromage en France, 

car chaque année chaque Français mange 24 kg de fromage, cependant que les Allemands ne mangent que 85 kilos 

de leur pain noir par an. Un « vrai » Français ne voit que les avantages pour sa santé, comme le fait que le fromage 
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contient beaucoup de protéines, de calcium et d’énergie. Cependant, on a souvent vite oublié combien de calories le 

fromage contient réellement. En outre, le fromage est aussi un loisir. En effet, les Français mangent du fromage par 

plaisir, pour se sentir vivants. Manger du fromage est aussi une activité qui crée des liens dans la famille. D’un point de 

vue économique, les États-Unis sont le premier pays producteur mondial de fromage, mais ils le mangent plutôt tout 

seuls. Les Français, eux, sont si gentils qu’ils partagent même leur fromage avec le monde entier et ils l'exportent. Les 

Français ont fondé une certification, le « AOP »2, pour protéger les produits de qualité, en particulier leur fromage sacré 

et il existe déjà 45 types de fromages qui en bénéficient. Le 27 mars est presque la plus importante journée de l'année 

d'un Français vu que c'est la Journée nationale du fromage, fondée en l’an 2000 en France. Ce jour-là, les Français 

célèbrent avant tout le fromage au lait cru parce qu’il est le symbole de leur culture et de la diversité de leurs régions. 

À l’avenir, il est même possible que ce jour remplace le 14 juillet comme fête nationale en France !  

Un savoir- vivre:  

On sait maintenant que les Français (attention : stéréotype !) glorifient leur fromage. Concernant ce culte, il faut savoir 

qu’il y a plusieurs règles très strictes et inofficielles. Voulez-vous faire partie de ce groupe exclusif ? Oui ? Très bien, 

tout ce qu’il faut faire est de continuer la lecture. 

Première règle : l’art de couper le fromage  

Les Français sont désireux de couper le 

fromage toujours en parts égales, pour qu’il 

soit partagé de manière juste pour tout le 

monde. Si vous avez donc cru que vous pouviez 

prendre le centre du Camembert, vous devez 

oublier tout de suite cette idée. 

Et comment le faire correctement ? Il faut juste 

mémoriser nos petits dessins à gauche. 

Deuxième règle : la diversité et la curiosité  

Je sais. Il y a plein de fromages sur ce plat au 

milieu de la table. Cela nous démange de tout 

essayer. Mais faites attention : il est 

inofficiellement interdit de prendre plus de 

deux, au maximum trois morceaux. Sinon, vous 

serez impoli. (Et qui veut donc blesser des 

personnes appartenant à la « culture du 

fromage » ?) 

Troisième règle : le fromage est la star  

Vous cherchez un couteau avec lequel vous 

pouvez couper le pain soigneusement pour 

tartiner après votre fromage mou sur cette 

tranche ? J’espère que vous ne trouverez pas ce 

type de couteau sur la table dans une maison française. En effet, on mange le fromage avec un peu de pain, rompu à 

la main précédemment. Vraiment. Pour nous, les « vrais » Allemands, cette habitude a l’air d’être étonnante puisqu’on 

mange notre emmenthal sur une jolie tranche de Pumpernickel, tout le monde le sait. Mais bon, à chaque fou sa 

marotte. 

Quatrième règle : « Non merci »  

Croyez-moi, les Français vous demanderont si vous voulez encore du fromage. Mais la seule possibilité de répondre 

est : « Non, Merci ». Bien sûr, c’est bizarre alors qu’ils viennent de le demander… Cependant, ils attendent une réponse 

négative. Je suis sûr que l’un ou l’autre d’entre nous a déjà choqué un Français en répondant « Oui ». Quelle chance 

que vous (et tous les autres) soyez informé maintenant. 

En outre, vous pouvez être apaisé : il y a toujours un dessert. 

 

Victoria & Katharina 

1 chiffres publiés par le restaurant « Androuet» à Paris 

2 Appellation d’origine protégée 

  



 

5 
 

 

Comparaison de deux systèmes scolaires : 

Pas facile de s’adapter… 

Ayant été élève dans deux systèmes scolaires totalement différents, 
j’aimerais vous faire part de quelques-unes de mes expériences. J’ai 
passé la plupart de ma vie en Belgique, plus exactement à Herve, près 
de Liège (Lüttich), et donc aussi dans une école francophone. L’école 
dans laquelle j’étais là-bas s’appelait le collège Royal-Marie-Thérèse. 
En neuvième, j’ai redéménagé en Allemagne avec ma famille, à 
Bielefeld, où j’ai aussi passé mon baccalauréat. Les expériences que 
j’ai faites sont bien sûr entièrement subjectives, mais je les considère 
malgré tout comme étant assez intéressantes pour les partager avec 
vous.  

Les premières années à l’école allemande étaient très dures pour moi, car j’avais des problèmes à m’adapter au 
mode de vie établi dans l’école allemande à laquelle j’étais. En ce qui concerne, par exemple, le comportement 
des élèves au sein de l’école, les professeurs belges étaient plus strictes : en effet, ils sanctionnaient plus souvent 
(retenue, note pour les parents, visite chez le directeur). Voilà quelques exemples de comportements interdits à 
l’école belge : s’attarder dans les couloirs durant la récréation, utiliser son téléphone portable dans le bâtiment, 
courir ou crier dans les couloirs, les relations amoureuses, etc. J’ai remarqué que si l’on faisait cela à l’école 
allemande, les punitions n’étaient pas aussi sévères que dans mon ancien collège belge. 

De manière générale, le règlement de l’école belge, une école de confession catholique, était beaucoup plus 
stricte qu’en Allemagne. Pour les filles, il était interdit de porter des jupes ou des shorts courts (vous imaginez 
ma réaction face aux jeunes filles portant des mini-jupes en Allemagne), les talons hauts étaient aussi proscrits. 
De plus, il fallait faire attention à ce qu’on ne puisse pas voir les bretelles du soutien-gorge à travers les vêtements, 
c’était donc presque impossible de porter des tops sans manches, même en été. C’est arrivé à une copine, elle a 
dû retourner chez elle pour se changer.  

En outre, les enseignants de l’école francophone étaient beaucoup plus sévères qu’en Allemagne (bien qu’il faille 
remarquer ici qu’il y a toujours des exceptions), certainement parce qu’ils ont un statut beaucoup plus élevé et 
respecté dans la société belge. Il fallait donc se lever quand le prof entrait dans la salle de classe et attendre qu’il 
nous dise de nous asseoir. En Allemagne, c’était seulement le cas quand le directeur venait rendre visite à la classe 
pour une raison quelconque.  

Un autre aspect qui m’a au début un peu choquée, c’était l’usage du smartphone à l’école allemande. Les élèves 
l'utilisaient toujours entre, pendant et après le cours. Certains le sortaient même malgré la présence du prof en 
classe, mais en essayant de le cacher. En Belgique, ça m’est arrivé une fois de sortir mon smartphone dans le 
bâtiment de l’école et je me le suis fait confisquer pour 24 heures. En d’autre termes: utiliser son téléphone 
portable pendant le cours était impensable!  

Le dernier aspect que j’aimerais mentionner à ce point, c’est le comportement des élèves envers les professeurs 
et vice-versa ainsi que les conséquences que j’en ai tirées. J’étais, comme déjà mentionné au début de l’article, 
choquée que les profs en Allemagne s’intéressent peu au comportement de leurs élèves ou le sanctionnaient de 
façon plus aléatoire. Au début, ça me paraissait comme des vacances à l’école allemande, vu que j’avais 
l’impression qu’aucune personne ne s’intéressait à moi en tant qu’élève. Plus tard, j’ai réalisé que cette 
impression s’était établie dans ma tête parce que le système scolaire allemand vise plus l’autonomie de ses élèves, 
que ce soit pour les devoirs en classe ou à la maison ou pendant les cours. Je n’y étais pas habituée, car en 
Belgique, les professeurs nous soutenaient beaucoup plus en ce qui concerne notre apprentissage. Il ne fallait 
pas, par exemple, lever sa main pendant le cours, le professeur nous questionnait au hasard. En Allemagne, c’est 
différent : là, la participation orale en classe constitue la moitié de la note. On peut s’imaginer que ma note était 
très mauvaise jusqu’à ce que je comprenne ce que j’avais à faire. La discipline et la sévérité de l’école belge m’ont 
longtemps manqué, peut-être parce que personne n’a pu m’expliquer la différence entre les deux systèmes 
scolaires. J’ai dû tout découvrir moi-même et c’est probablement pour cette raison que j’avais des problèmes 
d’adaptation les premières années. J’ai tout de même réussi mon baccalauréat en Allemagne et j’en suis très fière, 
vu les difficultés que j’ai eues.                                                                                                                                      Dana-Leigh  

http://reflectim.fr 
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MONTREUIL  

 

Avez-vous déjà entendu parler des banlieues ? Peut-être que vous en avez parlé à l'école dans le cours 

de français ? Peut-être que vous avez lu un article sur une bagarre, un vol ou même sur un assassinat 

commis aux portes de Paris ou à Lyon ? 

Notre professeur de français, un homme d'un certain âge, porteur d'une calvitie partielle, toujours de 

mauvaise humeur, nous avait donné une image des banlieues très négative. « N'y allez jamais si vous pouvez 

l’éviter ! », nous avait-il dit si bien que je comptais ne jamais le faire. Ou au moins je l'avais pensé, car tout 

d'un coup, je me suis retrouvée dans un train pour Paris ; ma destination finale : Montreuil, une banlieue 

parisienne. 

Tout a commencé quand j'ai décidé de devenir fille au pair. Je voulais aller en Suisse, mais c'était difficile 

d'y trouver une famille. L'agence m’a donc proposé de chercher en France. Mais là, ce n'était pas tout à 

fait mieux. Heureusement, après une centaine de méls et d’entretiens, j'ai parlé à une famille très gentille : 

franco - allemande, deux enfants, vivant dans la capitale française, Paris, tout semblait parfait.  

« Nous avons un vélo très pratique, une tricyclette. Tu pourras l’utiliser en ramenant les enfants. » 

« Ahh wow. Et c'est pas trop dangereux de rouler à vélo à Paris ? »  

« Euh... En fait, c'est vraiment difficile. Mais nous n'habitons pas directement à Paris. La banlieue s'appelle 

Montreuil. Ne l’avions–nous pas déjà mentionné ?...» 

Je me suis sentie paralysée. La voix de mon professeur retentissait dans ma tête : « N'y allez jamais si vous 

pouvez l’éviter ! ». Courage, j'ai pensé, le nombre des banlieues 

de Paris est énorme, chacune ne peut pas être aussi dangereuse 

que celles dont nous avions traité à l'école. Consulte-on Google... 

L'horreur commença. La BPBi1) allemande présentait un article 

s'intitulant : « Zone des problèmes – les banlieues : les conflits et la 

délimitation dans les banlieues françaises ». Et Montreuil ? 

« Montreuil fait partie de Bobigny. », dit Wikipédia. Alors, 

prochaine recherche : Bobigny. Les mots recommandés par le 

moteur de recherche : Bobigny Paris, Bobigny criminalité, 

Bobigny dangereux. Et puis, j'ai trouvé un classement officiel : les 

Zones Urbaines Sensibles (ZUS), dont Montreuil fait partie. « Quelle 

jolie appellation – politiquement correcte, mais complètement 

creuse. », pensais-je.  

J'étais troublée, placée devant l’alternative : soit j'habiterai dans 

un endroit cent pour cent sécurisé, travaillant pour une famille qui 

me semblait déjà un peu bizarre, soit j'habiterai dans une famille 

toute à mon goût, dans un endroit effrayant et dangereux. Mais 

au bout du compte, la famille y habite aussi. L'endroit pouvait-il être si terrible ?  

« Qui ne risque rien n'a rien », répétais-je, essayant de couvrir la voix de mon professeur mal-aimé. Je me 

retrouvais alors dans le train pour Paris. Et dès lors, ma vie dans la banlieue, dangereuse et effrayante, 

commençait. Mais elle ne se déroula pas du tout comme je l'avais imaginé, au travers de médias. 

En fait, je vous conseille d'aller visiter Montreuil vous-mêmes. L’architecture n'est pas aussi jolie que celle 

extrêmement diverse et agréable de Paris, mais la banlieue est extrêmement vivante. Le marché aux puces 

de Montreuil est le plus connu, mais en explorant Montreuil, on trouvera encore beaucoup d'autres marchés, 

de boulangeries, de bons restos, même un cinéma, et en plus : moins cher, plus multiculturel et sans tous les 

touristes du centre-ville. Chaque après-midi, les enfants se retrouvent dans les espaces de jeux et pendant 

les journées d'été chaudes, on peut déguster une glace faite maison chez Martinez. Je vous conseille le 

parfum pistache, mais en réalité, ils sont tous délicieux. 

Sans doute qu'il ne faut pas oublier que la criminalité est encore un problème dans les banlieues, aussi à 

Montreuil. Il y a des adolescents, traînant dans les rues et fumant, qui laissent un amoncellement 

d'empaquetages et de déchets derrière eux. J'ai vu des voitures entièrement brûlées et des vitres cassées. 

Tout de même, je me suis toujours sentie en sécurité et j'aurais raté beaucoup de connaissances très 

intéressantes et précieuses si je n’y étais pas allée. Les médias comme Google et Wikipédia sont des 

ressources très utiles, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on peut y lire. Parfois, il est plus précieux de faire 

ses propre recherches et expériences soi-même. Et pour terminer, c'est vrai ce qu'on dit : « Qui ne risque rien 

n'a rien. »                                                                                                                                                            Samira 
1« Bundeszentrale für politische Bildung »  - Agence fédérale (allemande) pour l'éducation civique 
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L’Institut de langues et de littératures romanes à Gießen 

L’Institut de langues et de littératures romanes se trouve à Phil 2, plus concrètement dans le bâtiment G. Entouré 
d’arbres, les étudiants de l’université Justus-Liebig peuvent apprendre trois langues romanes: le français, l’espagnol 
et le portugais. 

La diversité des filières, qu’on peut y suivre, est encore plus vaste que celle des langues: on peut y effectuer, en 
effet, une licence de SLK (Sprache, Literatur, Kultur), de MFKW (Moderne Fremdsprachen, Kulturen und 
Wirtschaft), de NFF (Neuere Fremdsprachen und Fremdsprachendidaktik) ou de GuK (Geschichts- und 
Kulturwissenschaften) pour enchaîner sur un mastère ; ou alors faire des études pour devenir professeur. 

Quel niveau faut-il pour commencer ses études de langue à Gießen ? Concernant le portugais, il ne faut pas de 
connaissances linguistiques particulières. Si on veut suivre des cours de français ou d’espagnol, il faut, par contre, 
avoir le niveau B1, que vous avez pu atteindre à l’école ou obtenir en passant un examen de DELF ou de DELE. 

Après s’être inscrit à l‘université Justus Liebig, on découvre ce qui a été mis en place pour aider les étudiants à 
continuer à apprendre la langue qu’ils étudient : les cours de langue française (ou d’espagnol) et le Centre d’auto-
apprentissage. Le Centre d’auto-apprentissage existe depuis 2013 et a été fondé par Madame Martinez, professeur 
de didactique des langues romanes à l’institut. Le but de cette institution est d’aider les étudiants à améliorer leurs 
connaissances linguistiques et à dynamiser les études un peu en organisant différents événements. 

Si on demande le soutien des conseillères du Centre d’auto-apprentissage, on fixe un rendez-vous directement au 
bureau (G210) ou par mél. Pendant cet entretien, on discute sur les idées de l’étudiant concernant son apprentissage 
de langue, ce qu’il veut atteindre comme objectif linguistique. Après on élabore un plan d’apprentissage ensemble, 
qui intègre parfois des conseils de la conseillère.  

En plus de cette offre, le Centre d’auto-apprentissage organise d’autres événements comme ceux du semestre d’été 
dernier par exemple :  

- 04.07.2018 Besuch von der Universidad Complutense (Madrid), Dr. Margarita Borreguero Zuloaga 

- 30.05.2018 Tag der offenen Tür: Schwerpunkt "Digitales Sprachenlernen" 

- 08.05. + 16.05.2018 Workshop "Spielerische Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht" 

Pour être au courant, il suffit de visiter la page du Centre d’auto-apprentissage. Ceux qui préfèrent travailler en 
groupe (ou qui sont obligés de travailler en groupe pour préparer un exposé par exemple) peuvent utiliser une des 
deux salles du Centre d’auto-apprentissage. Ce dernier dispose également de livres de méthodologie ou de 
didactique que l’on peut consulter sur place. Le projet de tandem linguistique permet aux étudiants de l’Institut de 
prendre contact avec les étudiants Erasmus qui viennent à Gießen. L’idée est de mettre en place des rencontres entre 
les étudiants afin qu’ils apprennent ou continuent à perfectionner la langue de l’autre. 

Dans les cours de langue, on travaille en petits groupes (de 10 personnes maximum). Le but est d’améliorer ses 
compétences linguistiques: en discutant avec les autres étudiants, on s’habitue à parler dans la langue étrangère, on 
effectue des tâches et exercices de toutes sortes pour optimiser par exemple sa compréhension écrite et l’expression 
écrite. Les lectrices, qui sont toutes de langue maternelle, soutiennent les étudiants pendant leur parcours 
linguistique. J’ai eu la chance de faire une petite interview avec l’une d’entre elles, Frédérique Moureaux- Abu 
Marheil à qui j’ai posé les questions suivantes : 

1. Comment est-ce que s’est passé votre parcours linguistique ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé 
d’apprendre l’allemand et puis après de travailler à l’université ? 
J’ai grandi en France dans une famille unilingue. Jusqu’en 6ème, je n’ai pratiqué aucune autre langue que le 
français. Au collège, j’ai choisi l’allemand comme première langue vivante, puis l’anglais comme deuxième langue 
à partir de la 4ème, en même temps que le latin. C’est en 3ème que j’ai commencé à apprécier davantage l’allemand 

http://www.ucm.es/
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/romanistik/studium/selbstlernwerkstatt/aktuelles/workshopspiele/workshopspiele2018
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à l’occasion d’un changement de prof et de méthode (plus communicative). Les échanges scolaires qui ont 
commencé à ce moment-là y sont aussi pour beaucoup. A cette occasion, j’ai pu y mettre en pratique ce que nous 
avions appris en cours, ce qui a donné de l’importance à l’apprentissage de l’allemand. De plus, nous partions une 
semaine ou plus sans nos parents, la liberté ! J’ai continué à apprendre ces trois langues jusqu’au bac et décidé de 
me consacrer à l’allemand à l’université. Après ma licence, je suis partie une année à Soest pour y être assistante 
de langue : je recommande à toutes de faire une telle expérience ! Une fois revenue, j’ai décidé de devenir prof de 
français à l’étranger. J’ai d’abord terminé ma maîtrise d’allemand pour faire ensuite une maîtrise de français 
langue étrangère. Les études terminées, je me suis retrouvée à nouveau en Allemagne pour faire un stage et… je 
suis toujours là ! 
2. Que pensez-vous du cours de langue : est-ce que c’est une possibilité efficace (pour les étudiants) à votre 
avis ? 
Oui, je crois que le cours de langue a toute sa place dans l’apprentissage du français. Même si ce n’est peut-être 
pas là que s’effectue la majeure partie de l’apprentissage, il donne un rythme à cet apprentissage et nous permet 
de travailler en groupe, de communiquer, de (se) poser des questions, etc.  
3. Qu’est-ce qu’avez-vous fait pour mieux apprendre l’allemand ? Un conseil qui peut motiver les étudiants ? 
Je continue encore aujourd’hui à apprendre l’allemand. Si je devais résumer comment j’ai fait ou comment je fais 
encore, je dirais que j’utilise toutes les occasions qui se présentent pour apprendre : les cours, les rencontres, les 
lectures, une discussion avec une amie, etc. A l’école ou à l’université plus tard, j’apprenais de manière plus ciblée 
et de manière régulière. Aujourd’hui, j’apprends au hasard de mes activités ou de mes rencontres ; la régularité 
est, elle, toujours là.  

Hanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’auto- 

apprentissage 

Conseil d’apprentissage 

Passe-nous voir en G210 ! 

Lundi         12-16h 

Mardi        12-16h 

Mercredi   12-20h 

Jeudi         12-16h 

Lundi à vendredi sur rendez-vous 

0641/99 31115 

sprachlernberatung@romanistik.uni-giessen.de 

https://www.facebook.com/selbstlernwerkstatt/ 
 

RECLAME 

Le centre d’auto-apprentissage vous propose une offre diversifiée ! 

Au centre d’auto-apprentissage (Selbst-Lern-Werkstatt) de l’Institut des langues et des littératures 

romanes, tu peux apprendre les langues et travailler de manière individuelle ou en coopération. Le matériel 

d’auto-apprentissage mis à disposition (par exemple des didacticiels) te permettra d’approfondir tes 

connaissances en langues. En outre, afin de mener à bien tes propres projets de recherches, tu trouveras 

des ouvrages et des logiciels. Pour toutes ces activités, il est possible d’utiliser les ordinateurs disponibles 

sur place et/ou de travailler en groupe dans une salle réservée à cet effet. Tu pourras également compter 

sur l’aide de personnel qualifié. 

Le centre d’auto-apprentissage t’offre de plus un conseil d’apprentissage en langue dans le cadre duquel : 

- tu formuleras ton objectif d’apprentissage 

- tu feras le point sur les ressources dont tu disposes 

- tu développeras ton projet d’apprentissage 

- tu feras le bilan en fin de parcours 

Rends-nous visite  

sur Facebook!  

 

mailto:sprachlernberatung@romanistik.uni-giessen.de

