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Quel était ton niveau scolaire l’année dernière en 3ème? Avais-tu des matières 
préférées ? 

L’année dernière, en classe de 3ème j’avais un très bon niveau général. Les 

matières qui m’intéressaient alors le plus étaient les mathématiques, l’histoire - 

géographie et bien sûr l’allemand.  

As-tu passé le diplôme de la certification allemande lors du deuxième trimestre 

de 3ème ? Quel a été ton ressenti concernant les épreuves, as-tu trouvé cela 

difficile ? 

Oui j’ai passé la certification l’année dernière, j’ai trouvé la plupart des épreuves 

assez compliquées dans l’ensemble surtout pour obtenir le niveau B1. C’est 

notamment l’épreuve de compréhension orale qui nous a posé des problèmes. 

Pourquoi avoir choisi la section Abibac ? Quelles étaient tes motivations ? 

Je me suis orienté vers la section Abibac, car les critères de sélection et les 

objectifs de la section me plaisaient. J’étais motivé à l’idée de travailler avec un 

groupe réduit avec d’élèves bons et motivés en allemand. Mon objectif était 

surtout de m’améliorer à parler cette langue. J’avais enfin en tête que ce serait 

un plus pour Parcoursup, que cela m’aiderait dans mon orientation postbac.  

As-tu dû passer un entretien d’admission pour entrer dans la section abibac ? 

Tout à fait, j’ai passé un entretien en avril avec un professeur d’allemand. Cela a 

duré 15 minutes, j’ai dû répondre à des questions sur mes loisirs, mes activités, 

ce qui me plaisait dans la vie, mon quotidien. L’entretien était entièrement en 

allemand, le but étant de voir notre degré d’aisance dans la langue. 

Comment s’est passé le premier cours, as-tu été surpris ? 



Au départ, j’ai été un peu décontenancé. J’étais vraiment anxieux à l’idée d’être 

totalement perdu en classe. Cela a été un peu difficile pour moi comme pour les 

autres élèves au début: le rythme était effréné mais j’ai vite adopté la routine. 

Maintenant je suis bien habitué! Ce qui m’a surpris à la rentrée était le nombre 
de filles dans la section : nous étions 3 garçons pour 11 filles !  

Que fais-tu en plus dans cette section, as-tu des heures de cours 

supplémentaires ? 

L’option est très chargée et cela nous permet de progresser très vite : nous avons 

6 heures de plus d’allemand. On y voit beaucoup de grammaire allemande, 

voyant des points très poussés ! De plus, nous avons 3 heures de cours d’Histoire 

en allemand. Ce que nous faisons est très riche, on apprend à rédiger des 

commentaires de texte en allemand ! 

 

As-tu une idée concernant tes choix d’orientation ? Sais-tu quelles spécialités 

choisir en classe de Première ? 

Je sais déjà avec certitude les spécialités que je vais choisir : Maths, AGGSP et 

enfin Ses. Les SES (Sciences économiques et sociales) est la matière qui me plaît 

le plus et dans laquelle j’ai les meilleures notes cette année.  

Pour conclure, après 6 mois au lycée quels sont les points positifs et négatifs ? 

Es-tu content d’avoir choisi l’option abibac, as-tu le sentiment de t’être 

amélioré ? 

Je suis très heureux d’avoir pris l’option et je ne regrette absolument pas ce 

choix. Les cours ont vraiment été à la hauteur de mes attentes et mon niveau en 

allemand a énormément progressé ! Le fait de parler tout le temps allemand et 

d’être dans une sorte de bulle m’a permis d’être vraiment à l’aise, à l’oral comme 

à l’écrit. Je trouve le lycée Lucie Aubrac superbe, il est très récent et dispose de 

super infrastructures. Le CDI est très grand et spacieux, je suis très heureux ici. 

Le seul point négatif est le loin trajet entre ma maison et le lycée. Je dois prendre 

mon vélo et j’en ai pour 45 minutes environ. 


