
 

Visite de Caen aux Norvégiens 

 Le 21 novembre 2014, toute la matinée, en classe de 

seconde, nous avons fait visiter la ville de Caen à des 

étudiants norvégiens qui passent un an à Caen. Ils sont à 

l’OFNEC (Office Franco-Norvégien des Échanges et de 

Collaboration) pour apprendre le français et devenir 

éventuellement professeur de français dans leur pays. 

Il y avait une dizaine d’étudiants, répartis en groupes avec 

les élèves. Nous sommes partis à 9 h du lycée et nous avons 

pris le tramway tous ensemble. Les professeurs (Mmes 

Compère, Roda et M. Collet) nous ont laissés en autonomie 

avec les étudiants.  

Nous étions 7 par groupe. La visite a débuté vers 9 h 30. 

Nous avons pris beaucoup de photos des monuments de 

Caen pour leur laisser un souvenir. On avait une carte de la 

ville de Caen pour nous diriger avec des questions en 

anglais pour trouver les monuments. 
Les 2BGAE 

En classe de Première, nous avions un Norvégien pour 

un/une élève(e) parce que il y avait uniquement le groupe 

européen. Les professeurs (Mme Lajoie et M. Badiali) nous 

avaient donné des objectifs : les Norvégiens devaient 

essayer de nous parler en français et nous en anglais. 

À chaque point où nous nous rendions, on essayait de leur 

présenter et de leur parler du monument où nous nous 

trouvions en anglais ainsi qu’en français. On devait prendre 

des photos de la place St Sauveur et des Fossés St Julien.  

Après, on devait se rendre sur le marché de Caen pour 

faire découvrir aux Norvégiens nos produits locaux, en 

prenant des photos de deux animaux, de deux produits 

exotiques et de deux produit locaux.  

Notre opinion a été favorable, tout le monde a beaucoup 

apprécié. Chacun a joué le jeu, de parler en français et en 

anglais. Beaucoup de rire et de bons souvenirs. Un grand 

merci aux Norvégiens pour leur patience et leur 

spontanéité.  
Vanessa GUEPIN & Raphaël FRANÇOIS (1BGAE) 
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Pour la première séance avec les 5 Norvégiens, nous 

avions réalisé un quizz sur leur voyage pour venir en 

France. De leur côté, ils avaient préparé un jeu, qui 

consistait à faire deviner à un camarade un mot en 

anglais qui était noté sur un papier. Ces mots étaient en 

anglais et avaient pour thème « l’aéroport ». 

 

On leur a ensuite posé des questions sur ce qu’ils voulaient 

faire plus tard et pourquoi ils sont venus en France et non 

ailleurs. Des questions aussi sur comment est leur vie en 

Norvège, les us et coutumes, la vie au lycée etc. Ils nous 

ont aussi appris quelques mots en norvégien et de 

nouveaux mots anglais.  
 

Mes impressions : j’ai apprécié d’être avec eux par groupe 

de deux car cela facilite l’expression orale, le partage et 

la compréhension. Les jeux étaient très coopératifs et 

donc cela renforce nos liens entre les Norvégiens et nous, 

qui sont de nature plutôt réservés. L’échange était fluide 

et très compréhensif de par le niveau et la patience des 

étudiants. En soi, ce fût une heure agréable pour tout le 

monde. 

Kevin GIOT (1BGAE) 

 

 

 

  

 

Séance 1 (avec les Norvégiens) 

“Les Norvégiens 
ont commencé 
par nous faire 
découvrir ce 
qu’était leur 

« lunch » quand ils 
étaient en cours 

ou bien au travail. 
On a pu voir que 
ça se présente 

sous la forme d’un 
sachet ou bien 

d’une boîte. C’est 
eux qui le prépare 

la veille.” 

“J’ai apprécié 
d’être avec eux 
par groupe de 
deux car cela 

facilite l’expression 
orale, le partage 

et la 
compréhension. 
Les jeux étaient 

très coopératifs et 
donc cela 

renforce nos liens 
entre les 

Norvégiens et 
nous, qui sont de 

nature plutôt 
réservés. 

L’échange était 
fluide et très 

compréhensif de 
par le niveau et la 

patience des 
étudiants.” 

Séance 2 (avec les Norvégiens) 

Lors de la séance numéro 2 avec les Norvégiens, l’objectif 

était de leur décrire un plat typique français que nous 

avions détaillé et travaillé avant en cours d’anglais 

renforcé afin de connaître les ingrédients, le temps de 

cuisson etc.  

 

En début de séance, les Norvégiens ont commencé par 

nous faire découvrir ce qu’était leur « lunch » quand ils 

étaient en cours ou bien au travail. On a pu voir que ça se 

présente sous la forme d’un sachet ou bien d’une boîte. 

C’est eux qui le prépare la veille. Ils nous ont expliqué plus 

en détails les heures auxquelles ils mangent ou encore les 

plats familiaux en Norvège.  

 

Il y avait 4 Norvégiens. On a donc fait des ateliers et on 

leur a posé des questions sur leur plat français préféré. Les 

plats qui sont revenus le plus souvent ont été la raclette, la 

tartiflette et en dessert la mousse au chocolat.  

 
Léa NICOLAS & Laurinne SURIRAY 
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Séance 3 (avec les Norvégiens) 

Pendant la troisième séance, nous avons, pour 

commencer, répondu à un test de culture générale avec 

comme thème “la Norvège et le peuple norvégien”. 

Puis à partir d’indices, nous avons essayé de faire deviner 

en anglais un monument français connu. 

Nous avons également fait la découverte d’un journal 

local norvégien. 

 

Suite à cela, nous avons comparé la presse française et la 

presse norvégienne (points communs, différences…). 

À partir d’une photo extraite de ce journal, nous avons dû 

écrire un article en anglais. 

 

Nous avons observé une photographie de la ville de 

Bergen et nous l’avons commentée en anglais (décrire 

également les paysages). 

Puis nous avons reporté dans un tableau les similitudes et 

les différences entre la ville de Caen et la ville de Bergen. 

 

Pour finir, nous nous sommes présentés en langue 

Norvégienne. 

 

Mes impressions : nous ne nous sommes pas ennuyés, car 

nous avons fait plusieurs activités, qui étaient variées. 

Les Norvégiens étaient à l’écoute et ils étaient là pour nous 

aider à améliorer notre anglais et notre norvégien. 

 
Raphaël  FRANCOIS (1BGAE) 

 

 

 

  

 

Séance 4 (avec les Norvégiens) 

Lors de la séance numéro 4, nous avons préparé un 

menu en anglais. Pour cela, nous avons choisi plusieurs 

plats principaux, plusieurs boissons ainsi que plusieurs 

desserts. Ensuite, nous avons préparé un tableau de prise 

de commande (détails de la commande, prix).  

 

Pour commencer la séance, nous étions répartis en 

groupe de 2 avec un Norvégien. Nous étions dans le rôle 

d’une serveuse et avons dû prendre la commande du 

Norvégien en utilisant les formules adaptées comme par 

exemple « Hello, can  I take  your order please ? ». 
 

 

 

 

  

 

“Nous étions dans 
le rôle d’une 

serveuse et avons 
du prendre la 

commande du 
Norvégien en 

utilisant les 
formules adaptées 

comme par 
exemple « Hello, 
can  I take  your 

order please ? ».” 

“Nous avons 
répondu à un test 

de culture 
générale avec 

comme thème “la 
Norvège et le 

peuple 
norvégien”. 

À partir d’indices, 
nous avons essayé 

de faire deviner 
en anglais un 

monument 
français connu. 

Nous avons 
également fait la 
découverte d’un 

journal local 
norvégien.” 
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Ensuite nous avons travaillé avec un organigramme et un 

plan de bureau. Dans le rôle d’un visiteur, le Norvégien 

voulait se rendre dans un service et nous, dans le rôle de la 

secrétaire, nous devions lui indiquer la direction à suivre. En 

utilisant le vocabulaire adapté par exemple “left, right, 

turn”. Pour finir, on gardait notre rôle, mais l’activité était 

de prendre un rendez-vous avec quelques pièges.  

Pour cela, nous avons utilisé un agenda et aussi 

l’organigramme.  

 

Ces activités étaient sympathiques, le seul bémol était le 

temps qui nous manquait. Il y avait trop d’activités par 

rapport au temps. Nous n’avons pas pu profiter de 

chaque activité en détail.  

 
Lea NICOLAS & Laurinne SURIRAY (1BGAE) 

 

 

 

  

 

“Nous avons travaillé 
avec un 

organigramme et un 
plan de bureau. Dans 
le rôle d’un visiteur, le 
Norvégien voulait se 

rendre dans un 
service et nous, dans 

le rôle de la 
secrétaire, nous 

devions lui indiquer la 
direction à suivre. En 

utilisant le 
vocabulaire adapté 
par exemple “left, 

right, turn”. ».” 

Les 4 séances avec les Norvégiens 

vues par les 2BGAE 
  

Durant nos séances avec les Norvégiens, ils se sont 

présentés à nous, et nous avons fait des jeux ludiques.  En 

réalité, nous avons fait la même chose que les 1BGAE. 

Nous aussi, nous avons beaucoup apprécié le temps 

passé avec eux. Cela nous a permis de partager avec 

des personnes extérieures, tout en progressant en anglais. 

En effet, en plus de devoir parler pour communiquer, il 

nous fallait aussi essayer de les comprendre. 

Estelle PROD’HOMME & Teo BONO (2BGAE) 

 

 

E 
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Dans le prochain numéro 

 

Birthdays 

Alicia BAILLY  11 janv. 

Lucile DROUET 11 janv. 

Cynthia JOSEPH 20 janv. 

Sandy GRUNEWALD  27 janv. 

 

Marine FRABOULET 20 févr. 

Vanessa GUEPIN 20 févr. 

Anaïs HUBERT 21 févr. 

Manon BASLY 27 févr. 

 

Léa RIBAY 07 mars 

Aurore BAJARD 12 mars 

Toufik DEHAMCHIA 16 mars 

Kévin GIOT 23 mars 

Raphaël FRANÇOIS 28 mars 

     

Un stagiaire américano-mexicain au lycée… 

 

Alfonso  est un jeune Mexicain, étudiant dans une université au Texas depuis 

4 ans. Il étudie les langues pour plus tard être professeur de français et 

d’espagnol. À l’âge de 10 ans, il a déménagé de Ciudad Juarez à El Paso. Il 

est au lycée pour nous aider à organiser la Portes Ouvertes et la Semaine de 

l’Europe, mais il assiste aussi à nos cours pour sa formation. Il nous parle aussi 

de sa vie aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au mois de 

juin pour un article complet. 

 

 

En projet, la venue de 14 lycéens américains, à la rencontre des élèves de 

section européenne, du 8 au 28 juin… 

 

 

 

La Journée Portes Ouvertes du 28 mars et le Trivial Pursuit… 

 

La Journée Portes Ouvertes vue et racontée par les 2BGAE et les 1BGAE ; les 

premiers avec la présentation de leurs 6 mini-entreprises européennes et 

l’ensemble des élèves avec la création du Trivial Pursuit trilingue ! 

 

 

La Semaine de l’Europe au lycée, du 18 au 22 mai ! 

 

D’ores et déjà, préparez-vous à vivre une semaine à l’heure de l’Europe ! 

 

 


