
Témoignages d’élèves  
 

 

L'euro-allemand c'est bien !!  

On apprend au-delà de ce qu'on connaît déjà sur l'Allemagne et sur l'allemand (le dialecte). Et on 

n’en découvre pas tout ça, seulement assis sur une chaise devant son bureau mais plutôt au cinéma ou au 

théâtre, et je trouve ça vraiment attrayante. On découvre une culture qu'on ne connaissait pas forcément 

avant d'une façon intéressante et adéquate à l'apprentissage de celle-ci. 

Laurès Tle 05 

 

L'euro allemand ce n'est pas une matière qui a pour but premier l'allemand mais d'avoir une nouvelle 

vision de l'histoire et de la culture allemande. 

Mathis Tle 4 

 

C'est déjà ma dernière année d'euro allemand, que le temps passe vite ! La classe européenne allemand 

m'a permis d'acquérir une bonne culture allemande tout en profitant d'un petit groupe classe solidaire et 

agréable. De nombreuses sorties nous ont été organisé par nos professeurs, Mme Diallo et Mme 

Moriniaux et les sujets abordés sont intéressants. Je recommande cette option, qui avec travail et 

rigueur, permet de sauver nos moyennes générales... 

Sarah M. Tle 05 

 

La section européenne permet d'aborder des sujets différents sur la culture ou l'Histoire allemande, que 

l'on ne traiterait habituellement pas en cours. L'ambiance est également très bonne, avec des élèves 

impliqués dans un groupe pas trop nombreux. Les professeures sont sympathiques et nous laissent plus de 

libertés quant aux choix des sujets traités en cours par exemple. Je recommande cette option, c'est une 

belle expérience.  

Ellen Tle 01 

 

La classe européenne allemande est vraiment une belle découverte. J'ai fait des rencontres mémorables 

grâce à elle et j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. On étudie l'histoire et la culture 

germanophones et les sujets sont plutôt variés, ils peuvent portés sur les spécialités culinaires, la 

littérature ou encore la musique. De plus, les travaux à rendre sont présentés de manière assez ludique. 

La section européenne permet d'explorer une nouvelle culture qui est souvent méconnue et donc de nous 

ouvrir de nouveaux horizons. C'est une option que je vous recommande fortement, surtout si vous êtes 

curieux des cultures étrangères. 

Marie Coste Tle 1 

 

 

 

 

 



Et petites illustrations… 

                   

 

 


