Notre école🏫

klickt hier!

1. Introduction : Mon école 🏫
Bonjour chers futurs élèves, bonjour chers parents,

Unsere Schule
Liebe zukünftige Schüler/innen,
wir, die Klasse 9 A/B, möchten Euch unsere
Schule und unseren Französischkurs vorstellen:
1.

Schule= Runge-Gymnasium

2.

Schüler/innen insgesamt= ca. 400

3.

Lehrer/innen insgesamt = ca. 35

Nous sommes la classe 9 A/ B et nous sommes heureux de vous

présenter notre école et notre cours de français 🇫🇷. Voilà, ici vous
pouvez voir une photo de notre école, Le Runge-Gymnasium à Wolgast.
Dans notre école, nous sommes environ

400 élèves et 35 profs. 🏫🏼👩🏫👨

Classes en France: 6ème  5ème  4ème  3ème  2ème  1ère  Terminale
Classes en Allemagne: 7. klasse  8. klasse  9. klasse  10. klasse  11. klasse  12.klasse  13.klasse(G9)

2. 🏫🏼👩 🏫👨Mes profs:

-

-

Unsere Lehrerinnen
Frau Eggebrecht & Frau Tessenow sind
unsere Lehrerinnen
Sie unterrichten auch Spanisch

Nos profs de français, sont Madame Eggebrecht et Madame Tessenow. En plus
elles enseignent aussi le cours d’espagnol. Elles sont sympa et le cours de

français nous plaît !
Ici vous pouvez voir une photo 📸 de notre cours de français avec nos profs.

3. La matière de français 🇫🇷📚

Unser Französischunterricht
-

Dans notre cours de français, nous sommes 10 élèves.

-

C’est génial qu’on soit juste un petit groupe. On peut apprendre beaucoup de choses:

Wir sind 10 SchülerInnen in
unserem Französischkurs :)
Wir können zwischen Spanisch
und Französisch wählen
Im Unterricht nutzen wir z.B.
unsere Bücher, das Arbeitsheft,
schauen Videos, singen Lieder
erstellen Plakate usw.

4. Les langues dans notre école.
Comme 2e langue étrangère, nous avons le choix entre l’espagnol 🇪🇸 et le français 🇫🇷.
Nous avons choisi le français 🇫🇷 et nous voulons maintenant vous présenter notre
matériel pour le cours de français. C’est notre livre 📘

Nous avons le livre depuis la 5e.
Chaque année, nous recevons un nouveau livre avec un niveau plus élevé ➡️. Nous avons
également un cahier de travail approprié dans lequel nous travaillons beaucoup.
Comme il y a un ordinateur 💻dans notre salle de classe, nous pouvons également faire des présentations 🧑🏼🏫
et regarder des films 🎬sur le beamer. Nous avons aussi un lecteur 📻de CD 💿 qui nous permet d’écouter 👂🏻du
matériel audio dans lequel les Français 🇫🇷 parlent.

5. Notre journée à l’école:

-

Unser Schultag
Beginn: 1. Stunde= 7.45 Uhr
Stundendauer = 45 oder 90 Minuten
Unsere Verkehrsmittel zur Schule=
🚌 🚗🚅, 🚲, 🧑.
Mittag essen wir in unserer Kantine, im
Klassenraum oder im Foyer 👩🍳

Notre journée d’école commence à 7.45 heures. La plupart du temps, nous avons
une double leçon de 90 minutes. Entre les deux leçons, nous avons une petite
pause pour le petit-déjeuner. Ça nous donne des forces 💪🏻 Nous avons tous un
chemin différent. Certains d’entre nous viennent en bus 🚌, en voiture 🚗, en train
🚅, en vélo 🚲 ou à pied🧑.
À midi, on mange à la cantine👩🍳, dans notre foyer ou dans la salle de classe.
Voici une photo de notre foyer :

Unsere Lieblingswörter 🥳

7. Nos mots préférés
Ici nos mots préfères:

A bientôt, peut-être! 🙂

