
Bonsoir. 

Je m’appelle Fabienne, j’ai 16 ans et je suis 100% allemande. Vous vous demandez surement pourquoi une 

fille née à Munich avec un père munichois et une mère également allemande s’est retrouvée dans une école 

française.  

Mes deux parents étant très francophiles, ils ont choisi de m’inscrire au Lycée Jean Renoir qui venait de 

déménager près de chez nous.  

J’avais 4 ans, je ne parlais aucun mot de français et je ne comprenais rien non plus quand mes parents 

m’ont emmené à l’école pour la première fois.  

Heureusement je fus accueillie par 2 maîtresses : une allemande et l’autre comme je le dirais 100% 

française. Ainsi j'avais la certitude de toujours comprendre quelque chose et de toujours avoir une personne 

vers qui je pouvais me tourner.  

Il y a une histoire que mon père me raconte encore aujourd’hui. Au début de l’année de moyenne section ma 

maitresse de français l’a pris à part pour lui dire : « Monsieur, ne parlez pas français avec votre fille parce 

que vous avez un accent terrible. » Evidemment mon père était un peu déçu mais je pense que c’était très 

important dans mon apprentissage et surtout pour poser les bases du français que je n’entende parler 

seulement des locuteurs natifs. Même si j’ai pris mon temps avant de commencer à parler en français j’ai 

tout de même très rapidement commencé à comprendre, apprenant davantage chaque jour au cours de ce 

processus graduel. 

Aujourd'hui, 12 ans plus tard, je suis fière de pouvoir vous faire part, en français, de mon parcours 

d’apprentissage de cette langue ou du moins d’une partie. Je le dois en grande partie à mes professeurs qui 

m'ont accompagné tout au long de ces années. Ce n'était certainement pas toujours facile et amusant, mais 

les enseignants étaient toujours les premiers à croire en chacun d'entre nous, à nous motiver et à nous 

donner envie d’apprendre. Ils étaient constamment là pour nous aider, nous soutenir et pour nous 

expliquer pour la énième fois la même chose.  

Je suis convaincue qu'ils ont bien rempli leur mission de nous armer pour l'avenir et même si pour nous 

tout n'est pas utile dans le futur, ils nous ont donné beaucoup de choses à emporter avec nous sur notre 

chemin. Un grand merci à tous les professeurs. 

J’ai une dernière petite histoire à vous raconter et c’est celle d’une amitié. Il y a 8 ans j’ai fait connaissance à 

l’école d’une fille franco-allemande, qui est venue vivre à Munich pendant 5 ans. Malgré son déménagement 

en France, mon amitié avec elle persiste encore aujourd’hui. C’est mon mini exemple de l’amitié franco-

allemande. 

Pour les jeunes comme elle et moi, il est aujourd’hui, dans un monde de plus en plus globalisé, primordial 

de parler plusieurs langues et de pouvoir s’adapter et coexister avec des cultures étrangères. De ce fait là, le 

choix que mes parents ont fait il y a 12 ans m’a ouvert beaucoup de portes dans le monde de demain qui est 

le nôtre. 


