
Les  professeurs  de  langue vivante  ont  décidé  de  mettre  à  l’honneur  différents  pays  lors  de  la
semaine des langues. Le self sera décoré avec les grands drapeaux des pays dont les langues sont
étudiées en classe ! Et on trouvera des travaux d’élèves en langue étrangère à différents endroits du
collège !

Le lundi 27/03, partons à la découverte de l’Autriche. Au menu, la célèbre Wiener Schnitzel, plat
national, accompagné d’une Kartoffelsalat (salade de pommes de terre froide). Au dessert, le chef et
son équipe nous régaleront avec le fameux Apfelstrudel. La symphonie 40 en sol mineur de Mozart
rythmera notre journée et la décoration sera sous les couleurs rouge et blanche. Last but not least :
l’exposition des travaux des germanistes qui, depuis des semaines, ont à cœur de vous présenter
l’Autriche et plus particulièrement Vienne.

Le mardi 28/03 : les Etats-Unis seront à l’honneur ! La matinée sera rythmée par les sonneries de
Franck Sinatra et  de Alicia Keys l’après-midi.  Au menu :  Caesar Salad,  Roast Turkey,  Mashed
Potatoes  and  Cheesecake.  De  plus,  à  13h,  une  séance  d’initiation  au  football  américain est
organisée pour les 3èmes Euro par notre assistante américaine, Jane.

Le jeudi  30/03 :  Ce  sera  la  Colombie !  Les  sonneries  du  collège  seront  remplacées  par  des
musiques colombiennes et caraïbes. Le menu : Ensalada con frutas, Goulash et fríjoles, Arroz en
leche con canela. Et notre assistante colombienne, Alisson, propose un atelier de danses latines à
partir de 13h. Cet atelier est ouvert à tous, élèves et enseignants, sur inscription et dans la limite des
places disponibles ! 

Pour  le  vendredi  31/03,  les  élèves  ont  préparé  un  QUIZZ de  culture  générale  en  mêlant  les
questions récoltées dans les cours ou dans les séances de Club avec les assistantes sur les pauses
méridiennes, ainsi qu’en cours de latin ! Pour participer, il faudra s’inscrire en binômes et il y aura
des prix à gagner !

Nous vous souhaitons à tous une belle découverte de cette semaine des langues ! 

Les enseignants de langues vivantes du collège Victoire Daubié.


