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Nous avons interviewé Anuschka qui a 13 ans. Elle 
aime lire, dessiner et jouer avec ses amis. Elle habite à 
Munich elle n’a pas d’animaux de compagnie. Elle vit 
avec sa sœur, son père et sa mère. Elle aime manger des 
bretzels. Elle est née le 18 janvier. Elle n’est pas fan des 
jeux vidéo. Elle est capricorne. Son correspondant 
français s’appelle Vincent. Elle n’aime pas la S.V.T, elle 
aime le sport, les maths, l’art plastique, l’anglais et 
l’allemand et elle aime par-dessus tout l’art plastique. 
Elle aime le bleu. Elle aime la France. Elle habite dans 
une maison avec un jardin. Elle va au Dante-
Gymnasium. Anuschka aime le déjeuner français. Elle 
est en 5eme (7eme classe en allemand). Dans sa classe, 
il n’y a qu’un seul garçon pour 27 filles. 
 

Mathieu, Antoine et Aurélie 
 

 
 
Clara a 13 ans et elle habite à Munich. Elle fait de la 
natation et de la guitare électrique. Elle est née le 28 
août. Elle aime la France, les pizzas, les spaghettis et la 
natation. Elle a visité et est allée à la piscine avec sa 
correspondante Bérénice. C’est la première fois qu’elle 
vient en France. Elle trouve notre collège très joli et 
trouve que les horaires de cours sont très différents. 
Elle parle français, anglais et allemand. Ses aliments 
préférés sont les lasagnes, le rôti de porc avec des 
haricots et le poulet. 
 

Tanguy, Jérémie et Maxime Bedon.  
 

Zita vient de Munich. Elle a 13 ans. Zita est née le 16 
Octobre. Elle est d’origine allemande. Elle a une grande 
sœur. Elle n’a pas d’animal. Elle habite dans un 
appartement. Elle aime : le foot, toutes les couleurs, la 
pop, les crêpes, le coca cola, les sushis, manger italien et 
son pays préféré est la Thaïlande.  Elle fait du dessin. 
Elle aime bien traîner avec ses amis et faire du 
shopping. Elle déteste : manger des escargots, la guerre, 
l’école et le nucléaire. 
Son week-end en France : Elle a visité Châteauneuf, fait 
du shopping, visité un musée et elle a mangé des crêpes. 
Zita a adoré son week-end! 
 

 Arthur, Maxime Dussartre et Johanna 
 
La correspondante de Tanguy VAUCHET  s’appelle 
Emily. Elle a 12 ans. Elle vient de Munich. Elle fait de 
l’escalade et un peu de snowboard. Mais son sport 
préféré reste l’escalade. Elle a une souris .Elle a 2 
soeurs : Charlotte qui a 16 ans et Marlène qui  a 14 ans. 
Ses parents s’appellent John et Birgit. 
Sa couleur préférée est le vert. Elle apprend le Français, 
l’Anglais et bien sûr l’Allemand. Elle trouve le Français 
assez difficile. Elle n’aime pas les maths. Et elle aime 
moyennement la France. 
Avec Tanguy, elle est allée au Musée et à la Patinoire. 
Elle a déjà  mangé comme spécialités françaises : du 
Fromage, de la Baguette et une boisson (mais elle ne 
sait plus quoi). 
 

 Marie-Sophie, Sarah et Charlène 
 
 Nous avons interviewé Mareike qui est venue en 
France pendant l’échange scolaire. Mareike a 13 ans, 
elle est née le 13 janvier. Elle a trois frère, Alexandre 11 
ans, Jonas 20 ans et Sébastien 22 ans. Elle aime la 
musique, le cinéma, le chocolat, la France et ses amis. 
Elle habite à Munich dans une maison. Elle fait du judo 
et elle est ceinture orange. Elle aime toute les couleurs 
mais plus le bleu et le rouge. Son style de musique 
préféré est le pop-rock. Elle préfère les films comiques. 
Ses matières préférées sont la musique, l’art plastique et 
le français mais elle n’aime pas la physique et la S.V.T. 
Elle aime presque tous les aliments. Au collège 
Malraux, elle a suivi les cours lundi matin puis l’après-
midi elle a visité le Musée de la Vie Bourguignonne. 

 
Emilie, Marwane et Maxime Ducoroy. 

Les élèves de 5ème4 ont interviewé quelques correspondantes allemandes pen-
dant leur séjour en France. 

Les correspondantes parlent aux correspondants ! 

Les jeunes allemandes au CDI 
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 R    A    P   
 
 1) Dates 
séjour des Français à Munich du 28 janvier au 4 février 
séjour des Allemandes à Dijon du 18 a 25 mars 
 
 3) Programme à Munich 

• visite de la ville et rallye dans le quartier de 
Sendling (où se trouve le Dante-Gymnasium) 

• découverte du lycée et participation aux cours 

• cours de cuisine : les fameux « Semmelknödel » 
(boulettes à base de pain) accompagnés d’une 
sauce à la crème et aux champignons 

• visite du domaine biologique Hermannsdörfer 

• visite du château de Nymphenburg (exposition 
sur  le thème de la nourriture dans le monde et 
dégustation de « Bretze » et d’ « Obatzda » 

 
 

P    E    L     
 
 2) Thème de l’échange 
manger et boire en Bavière et en Bourgogne balade 
dans le parc sous la neige) 
 
 4) Programme à Dijon 

• visite du centre-ville, du Musée de la Vie 
Bourguignonne 

• visite de Beaune (centre et Hospices) et de la 
moutarderie Fallot 

• découverte du lycée et participation aux cours 

• réalisation d’une exposition sur les spécialités 
bourguignonnes et bavaroises 

• dégustation de pain d’épices, nectar de cassis, 
chouquettes, anis de Flavigny, escargots (en 
chocolat !), jambon persillé, fromages locaux. 

 
Madame Quarteaux, professeur d’allemand 

Une exposition sur les spécialités  
bourguignonnes et bavaroises 

Mercredi 23 mars, les jeunes filles allemandes 
participant à l’échange ont passé la matinée au 
CDI du collège avec une mission bien précise : 
réaliser une exposition sur les spécialités 
bourguignonnes et bavaroises.  
 

Encadrées par leurs professeurs, madame Quarteaux et 
madame Volpoët, les élèves allemandes ont 
efficacement répondu à la demande des enseignants. 
Recherches documentaires, rédaction des textes en 
français (!!) aidés par les « correspondants locaux », 
choix de beaux supports colorés (le rose est une couleur 
aussi appréciée par les jeunes filles allemandes que par 
les jeunes filles françaises!), organisation des panneaux, 
écriture des textes, collage des illustrations… Tout cela 
s’est fait dans la bonne humeur et à permis d’aboutir à 
un résultat des plus satisfaisants, comme on peut le voir 
sur les panneaux exposés dans le hall du collège. 

La matinée n’a pas été uniquement studieuse puisque 
deux moments conviviaux ont été consacrés à des 
dégustations de spécialités bourguignonnes,  sucrées à 8 
h 30  puis salées à 12 h.  
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