
Une interview avec notre assistant de langue 

 

  Comment est-ce que tu t’appelles? 

Je m’appelle Anthony Pinon. 

Tu as quel âge? 

  J’ai 21 ans. 

Tu as des frères ou sœurs? 

  Oui, j’ai une petite sœur. Elle a 17 ans. 

Qu’est-ce que tu étudies? 

  Je fais des études de français et d’anglais. 

Où est-ce que tu as habité en France et où est-ce que tu habites en Allemagne? 

En France j’ai habité dans le sud-ouest et maintenant j’habite à 

Salomonsborn. 

Pourquoi est-ce que tu es en Allemagne? 

Je suis en Allemagne parce-que je fais une période d’assistant de 

langue à Erfurt. Et je trouve il est une expérience très intéressante 

pour moi. 

Est-ce que tu trouves notre collège bien? 

  Oui, le collège me plaît beaucoup ici. 

Est-ce que Erfurt te plaît? 

  Oui, c’est une jolie ville. 

Pour comme-bien de temps est-ce que tu as ici? 

  Je suis ici jusqu’au  31er mais 2015. 

Est-ce que c'est ici comme prévu? 

  Oui, ici c'est comme prévu pour moi. 

 

 



 Comment est- la coopération avec les professeurs allemands? Qu'est-ce que 

vous faites comme projets? 

La coopération avec les professeurs  est bonne. Avec la 12e, nous 

pratiquons sur le spectacle et son lumière qui s'appelle <<Des 

Flammes à la Lumière>>. Aussi je travaille avec les 5e, 7e, 10e, 11s 

et 11e. 

Est-ce que l'allemand est facile pour toi et où est-ce que tu as appris la langue? 

J’ai appris la langue au collège et au lycée. L'allemand est quelque 

peu plus difficile que l’anglais mais c'est plus facile que le russe. 

Qu'est-ce que tu dois faire? 

Au collège j'appuie les professeurs, je réponds aux questions des 

élèves et parfois j'enseigne quelques classes. 

Est-ce qu'il y a des différences culturelles entre la France et l'Allemagne? 

Il y a beaucoup de choses. Au collège vous parlez et discutez avec la 

professeur. En France les professeurs parlent et les élèves écrivent. 

Même à Noël, en Allemagne on décore beaucoup. 

Est-ce que tu veux revenir? 

  Oui, je veux revenir à votre collège. 

 

 

 


