
 

Lundi 29 janvier 2018- 
Journée franco-allemande  au collège Malraux!

 55 ans d'amitié entre l'Allemagne et la France!

Lors de la journée franco-allemande seront présentés les journaux de bord des élèves
ayant participé à l'échange  franco-allemand (4èBC et 3èF)  et quelques photos de leur
séjour  en  Allemagne  de  décembre  2017  (semaine  chez  nos  correspondants  de
Schrobenhausen)

• Votez pour votre journal de bord préféré!
• Répondez au quiz rédigé par les 3è CDEF et 4èE !
• Tentez votre chance au jeu des porte-bonheur allemands!

• ...et dégustez le menu allemand préparé spécialement pour cette 
journée!

 (dans le hall du collège, de 11h30 à 13h30, lundi  29  janvier 2018)

Viel Spa!!!



Journée franco-allemande     / Pour aller plus loin....

 

   

• Klick auf dieses Link!Clique sur ce lien! 
en français: http://php.arte-tv.com/elysee/chronik/ftext/index.html 
ou en allemand: http://php.arte-tv.com/elysee/chronik/dtext/index.html 

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le Traité de L'Elysée le 22 janvier 1963.
 

François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun, en 1984

• Finde das richtige Paar! Trouve les couples franco-allemands célèbres!
http://allemandsansconte.fr/IMAGES1/couplescelebres/couplescelebres.htm 

• Jetzt singen wir! Connais-tu cette chanson de Barbara , véritable hymne de la 
réconciliation franco-allemande? Barbara la chanta à Göttingen, en 1964,  un an après la 
signature du traité de l'Elysée. Ecoute cette version proposée par  

http://www.youtube.com/watch?v=Z2TDacy7MIY 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2TDacy7MIY
http://allemandsansconte.fr/IMAGES1/couplescelebres/couplescelebres.htm
http://php.arte-tv.com/elysee/chronik/dtext/index.html
http://php.arte-tv.com/elysee/chronik/ftext/index.html


arte, programme franco-allemand                                                   en français et en allemand!

• Karambolage (émission diffusée chaque dimanche sur ARTE)

http://www.arte.tv/fr/karambolage-au-prix-adenauer-de-gaulle/7901376.html
Le 29 octobre dernier, ARTE recevait le prix Adenauer- de Gaulle pour son engagement 
remarquable en faveur de la coopération franco-allemande.

• Jetzt spielen wir!
Quiz sur Konrad Adenauer!

http://jpalexandre.chez-alice.fr/quizzeuromai2007/2006adenauersineux.htm
Viel Spa!!!!!

http://jpalexandre.chez-alice.fr/quizzeuromai2007/2006adenauersineux.htm
http://www.arte.tv/fr/karambolage-au-prix-adenauer-de-gaulle/7901376.html


Logo de l'échange 2017-2018

Logo dessiné par Yaël Bouillet (4B) et sa correspondante Sophie Dürr. 

Logo de notre échange  franco-allemand 2016-2017
dessiné par Mathis Huin et sa correspondante allemande Mattea Bauer



Logo de l'échange franco-allemand 2015-2016

Logo de l'échange 2014-2015 


