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le collle collèège Paul ge Paul ÉÉluardluard



Voici notre classe, nous sommes 23 Voici notre classe, nous sommes 23 ééllèèves.ves.



Voici notre collVoici notre collèège. ge. 

Lorsque nous entrons dans le collLorsque nous entrons dans le collèège (la photo date dge (la photo date d’’il y a il y a 
une semaine, toute notre rune semaine, toute notre réégion gion éétait sous la neige) nous tait sous la neige) nous 

arrivonsarrivons……



……dans le hall principal.dans le hall principal.

À gauche il y a le 
bâtiment des sciences, 
[où on étudie la 
technologie, les  SVT 
(sciences de la vie et de 
la terre) et les sciences 
physiques], le bureau 
des surveillants et 
l’infirmerie.



Le hall donne sur la cour de rLe hall donne sur la cour de réécrcrééationation
(nous sommes en d(nous sommes en déécembre, ccembre, c’’est lest l’’hiver et hiver et 

donc il y a de la neige).donc il y a de la neige).



Au 1Au 1erer éétage au dessus du hall se trouve la cantinetage au dessus du hall se trouve la cantine



A droite du hall il y a un A droite du hall il y a un 
bâtiment bâtiment àà 3 3 éétages otages oùù
toutes les autres matitoutes les autres matièères res 
sont enseignsont enseignéées : franes : franççais, ais, 
mathmathéématiques, anglais, matiques, anglais, 
allemand, latin, espagnol, allemand, latin, espagnol, 
grec, musique, arts grec, musique, arts 
plastiques, histoireplastiques, histoire--
ggééographie ographie 

(sur la photo la salle (sur la photo la salle 
dd’’histoirehistoire--ggééographie)ographie)……

Pour faire du sport nous Pour faire du sport nous 
allons au gymnase qui est allons au gymnase qui est àà
côtcôtéé du colldu collèège (mais nous ge (mais nous 
nn’’avons pas de photo!)avons pas de photo!)



…… le CDI (centre de documentation et dle CDI (centre de documentation et d’’information) oinformation) oùù
nous nous éétions en train de prtions en train de prééparer le mail avec Mme parer le mail avec Mme LaizLaizéé, la , la 

documentaliste.documentaliste.



Au rezAu rez--dede--chausschausséée il y a e il y a 
les bureaux de les bureaux de 
ll’’administration : bureau administration : bureau 
des secrdes secréétairestaires……..

…le bureau du 
principal, M. 
Rechner…

…et de son adjoint, M. Dantagnan.



Voici les professeurs qui guident ce projet, Voici les professeurs qui guident ce projet, 
Mme Mme LaizLaizéé et M. et M. PellouxPelloux..



Voici une de nos journVoici une de nos journéées :es : Nous avons cours au collNous avons cours au collèège le lundi, ge le lundi, 
mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Voilmardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Voilàà par exemple comment par exemple comment 
se dse dééroule notre journroule notre journéée du lundie du lundi ::

�� De 8h De 8h àà 8h55, cours de latin (le latin est une option qui n8h55, cours de latin (le latin est une option qui n’’est pas est pas 
obligatoireobligatoire : seule une partie de la classe suit ce cours).: seule une partie de la classe suit ce cours).

�� De 8h55 De 8h55 àà 9h50, cours de math9h50, cours de mathéématiques.matiques.
�� RRéécrcrééation de 15 ation de 15 mnmn..
�� De 10h05 De 10h05 àà 11 h, cours de fran11 h, cours de franççais.ais.
�� De 11h De 11h àà 11 h 55, cours de sciences physiques.11 h 55, cours de sciences physiques.
�� Entre 12 h et 13h25, cEntre 12 h et 13h25, c’’est lest l’’heure du repas. Certains heure du repas. Certains ééllèèves rentrent ves rentrent 

chez eux pour manger, dchez eux pour manger, d’’autres dautres dééjeunent jeunent àà la cantine du collla cantine du collèège.ge.
�� De 13h25 De 13h25 àà 14h20, cour d14h20, cour d’’histoirehistoire--ggééographieographie ou dou d’é’éducation civique.ducation civique.
�� De 14h20 De 14h20 àà 15h15, anglais ou allemand selon la langue que nous 15h15, anglais ou allemand selon la langue que nous 

avons choisie.avons choisie.
�� RRéécrcrééation de 15mn.ation de 15mn.
�� De 15h30 De 15h30 àà 16h25, cours de fran16h25, cours de franççais.ais.

AprAprèès les cours, certains ont des activits les cours, certains ont des activitéés comme le football, la s comme le football, la 
musique, la gymnastique, le rugby, la danse. Dmusique, la gymnastique, le rugby, la danse. D’’autres restent au autres restent au 
collcollèège pour lge pour l’’aide aux devoirs.aide aux devoirs.
Ensuite, vers 18h, nous rentrons chez nousEnsuite, vers 18h, nous rentrons chez nous : nous faisons nos devoirs : nous faisons nos devoirs 
puis nous mangeons. Nous prpuis nous mangeons. Nous prééparons notre sac pour le lendemain et parons notre sac pour le lendemain et 
nous regardons la tnous regardons la téélléévision avant de nous coucher.vision avant de nous coucher.



Voici les fêtes que nous allons bientôt cVoici les fêtes que nous allons bientôt céélléébrer :brer :

Les fêtes de fin dLes fêtes de fin d ’’annann ééee ::
�� NoNoëëll : : NoNoëëll est une fête chrest une fête chréétienne que ltienne que l’’on con cééllèèbre le 25 bre le 25 

ddéécembre (ccembre (c’’est la naissance de Jest la naissance de Jéésus Christ). Le 24 au sus Christ). Le 24 au 
soir, nous faisons un repas en famille. Les spsoir, nous faisons un repas en famille. Les spéécialitcialitéés du s du 
repas de Norepas de Noëël sont par exemplel sont par exemple : le foie gras, la dinde aux : le foie gras, la dinde aux 
marrons, et en dessert une bmarrons, et en dessert une bûûche glacche glacéée.e.
Le nuit du 24 au 25, les parents dLe nuit du 24 au 25, les parents dééposent les cadeaux posent les cadeaux 
sous le sapin.sous le sapin.



Les jeunes enfants croient que cLes jeunes enfants croient que c’’est le Pest le Pèère Nore Noëël qui nous l qui nous 
apporte les cadeaux. Le Papporte les cadeaux. Le Pèère Nore Noëël est un vieil homme l est un vieil homme 
avec une grande barbe  blanche, habillavec une grande barbe  blanche, habilléé de rouge et de de rouge et de 
blanc. Il porte des bottes et une hotte remplie de cadeaux, blanc. Il porte des bottes et une hotte remplie de cadeaux, 
ququ’’il distribue aux enfants. Selon la lil distribue aux enfants. Selon la léégende, il vient en gende, il vient en 
tratraîîneau tirneau tiréé par des rennes. Quand il arrive, on entend par des rennes. Quand il arrive, on entend 
dans le ciel des clochettes. Le Pdans le ciel des clochettes. Le Pèère Nore Noëël est un l est un 
personnage imaginaire.personnage imaginaire.

�� Le jour de lLe jour de l ’’anan :: on fête le nouvel an le 31 don fête le nouvel an le 31 déécembre cembre àà
minuit, en famille ou entre amis.minuit, en famille ou entre amis.



Nous sommes heureux de correspondre avec vous, dans le but de Nous sommes heureux de correspondre avec vous, dans le but de 
mieux vous connamieux vous connaîître et dtre et d’é’échanger avec vous.changer avec vous.

Voici quelques questions que nous aimerions vous poser :Voici quelques questions que nous aimerions vous poser :

�� 1/ Comment s1/ Comment s’’appelle votre appelle votre éécolecole ??
�� 2/ Comment allez2/ Comment allez--vous vous àà ll’é’écolecole ? A quelle distance est? A quelle distance est--elle de chez elle de chez 

vousvous ? Combien avez? Combien avez--vous dvous d’’heures de cours dans la semaineheures de cours dans la semaine ??
�� 3/ Pourriez3/ Pourriez--vous dvous déécrire une journcrire une journééee ? (Les cours et apr? (Les cours et aprèès ls l’é’école).cole).
�� 4/ Quels sports pratiquez4/ Quels sports pratiquez--vousvous ??
�� 5/ Quel est le climat de votre pays5/ Quel est le climat de votre pays ??
�� 6/ Avez6/ Avez--vous une cantine ou amenezvous une cantine ou amenez--vous votre repasvous votre repas ? ? 
�� 7/ Fêtez7/ Fêtez--vous Novous Noëëll ??
�� 8/ Avez8/ Avez--vous une infirmivous une infirmièère dans votre re dans votre éécole ?cole ?
�� 9/ Que mangez9/ Que mangez--vous le plus souventvous le plus souvent ? Quel est votre plat ? Quel est votre plat 

traditionneltraditionnel ??
�� 10/ Quelles disciplines avez10/ Quelles disciplines avez--vous vous àà ll’é’écolecole ??
�� 11/ Que mettez11/ Que mettez--vous dans votre sac pour la classevous dans votre sac pour la classe ??



Nous attendons avec impatience votre rNous attendons avec impatience votre rééponse. ponse. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de NoNous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noëël et l et àà bientôt.bientôt.
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