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  Une allemande à DijonUne allemande à DijonUne allemande à DijonUne allemande à Dijon 

 

Notre collège a eu le 
plaisir d’accueillir une 
jeune assistante d’alle-
mand. Scoop a voulu 
faire plus ample connais-
sance avec elle. 
 

 
Scoop : En Allemagne, estScoop : En Allemagne, estScoop : En Allemagne, estScoop : En Allemagne, est----il obli-il obli-il obli-il obli-
gatoire d’apprendre le françaisgatoire d’apprendre le françaisgatoire d’apprendre le françaisgatoire d’apprendre le français    ????    
Clarissa : Non ce n’est pas obliga-
toire. 
 
AAAA----tttt----il été dur d’apprendre le fran-il été dur d’apprendre le fran-il été dur d’apprendre le fran-il été dur d’apprendre le fran-
çaisçaisçaisçais    ????    
Non, je ne trouve pas. 
 
Quand vous étiez petite, que vou-Quand vous étiez petite, que vou-Quand vous étiez petite, que vou-Quand vous étiez petite, que vou-
liez vous faire comme métierliez vous faire comme métierliez vous faire comme métierliez vous faire comme métier    ????    

Je voulais devenir hôtesse de 
l’air. 
 
TravaillezTravaillezTravaillezTravaillez----vous dans d’autres éta-vous dans d’autres éta-vous dans d’autres éta-vous dans d’autres éta-
blissementsblissementsblissementsblissements    ????    
Oui, dans deux lycées : Charles 
de Gaulle, les Marcs d’Or. 
  
Comment trouvezComment trouvezComment trouvezComment trouvez----vous Dijonvous Dijonvous Dijonvous Dijon    ? ? ? ? 
EstEstEstEst----ce très différent de Cons-ce très différent de Cons-ce très différent de Cons-ce très différent de Cons-
tancetancetancetance    ?   ?   ?   ?       
Je trouve la ville  super belle ! 
Oui c’est très différent de Cons-
tance. 
La présence du lac est très im-
portante pour la ville de Cons-
tance et il n’y en a pas à Dijon.  
    
AvezAvezAvezAvez----vous essayé le tram, si oui vous essayé le tram, si oui vous essayé le tram, si oui vous essayé le tram, si oui 
comment l’avezcomment l’avezcomment l’avezcomment l’avez----vous trouvévous trouvévous trouvévous trouvé    ????    
Oui je l’ai essayé et j’adore. 
 
Quel est votre quotidien en Alle-Quel est votre quotidien en Alle-Quel est votre quotidien en Alle-Quel est votre quotidien en Alle-
magnemagnemagnemagne    ????    
Le matin, je déjeune et je vais en 
cours, le midi je mange, l’après-
midi je fais mes devoirs et je fais 
des activités avec des amis car je 
n’ai pas cours l’après-midi, le soir 
je mange le dîner. 
 
Votre quotidien estVotre quotidien estVotre quotidien estVotre quotidien est----il différent en il différent en il différent en il différent en 
FranceFranceFranceFrance    ????    

 Oui, très différent car je travaille 
le matin et l’après-midi je  pré-
pare mes prochain cours et je fais 
des visites avec les autre assis-
tantes.  
 
Pourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtes----vous venue en vous venue en vous venue en vous venue en 
FranceFranceFranceFrance    ????    
Pour approfondir mon français. 
  
Quand retournerez vous en Alle-Quand retournerez vous en Alle-Quand retournerez vous en Alle-Quand retournerez vous en Alle-
magnemagnemagnemagne    ????    
Je retourne en Allemagne fin 
mars.    
    
ReviendrezReviendrezReviendrezReviendrez----vous à Dijonvous à Dijonvous à Dijonvous à Dijon    ????    
Oui, car je trouve Dijon très joli ! 
Et la gastronomie française est 
délicieuse. 
 

Propos recueillis par 
Juliette Boillaud  

et Eléa Guillaume  

    

NomNomNomNom    : MARTIN Clarissa                                      
Année de  naissanceAnnée de  naissanceAnnée de  naissanceAnnée de  naissance    : 1990   
VilleVilleVilleVille    : Constance 
PaysPaysPaysPays : Allemagne (Bade-
Wurtemberg )                                                                                                 
FrèreFrèreFrèreFrère    : Danial                            
MétierMétierMétierMétier    futur futur futur futur : professeur de fran-
çais       
SportSportSportSport : vélo 
InstrumentInstrumentInstrumentInstrument : piano 
AnimalAnimalAnimalAnimal    : chien (Il s’appelle Léo)                           
Film  préféréFilm  préféréFilm  préféréFilm  préféré    : Le roi lion  
Musique préféréeMusique préféréeMusique préféréeMusique préférée    : POP 
Actrice préféréeActrice préféréeActrice préféréeActrice préférée    : Kate Winslet 
Acteur préféréActeur préféréActeur préféréActeur préféré    : Mattias 
Schweighöfer 
Pays préféréPays préféréPays préféréPays préféré    : Italie 
Prénom préféréPrénom préféréPrénom préféréPrénom préféré    : Chiar 

CONSTANCE 

Clarissa et son joli sourire, prise en photo 
dans la salle utilisée pour la pratique orale 
des langues, au collège. 
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