
L’école en Allemagne et en France 
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En Allemagne, il y a deux semestres, mais en France il 

y a trois trimestres. Après chaque trimestre il y a un 

bulletin scolaire en poste. Si tu as dix sur vingt, tu as 

la moyenne. En Allemagne, il n´y a pas la moyenne mais 

il y a des notes de 1 à 6. En Allemagne, les 

professeurs écrivent les messages pour les parents 

dans le cahier de textes. En France, il y a un extra-

cahier, le carnet de correspondance pour ça.                          

                            

                           Carina, Stefanie, Felix et Miriam  
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En France les cours ont 55 minutes et en Allemagne 

les cours ont 45 minutes. Tu es à 12:45 à l’école en 

Allemagne, mais en France tu es là à 16:00 heures. 



Après chaque année les élèves changent des classes, 

mais en Allemagne les classes restent. En France, il 

faut avoir la moyenne, mais en Allemagne il faut avoir 

des bonnes notes. En France tu as le bulletin scolaire 

par post après chaque trimestre. En Allemagne tu as 

le bulletin scolaire des profs après chaque semestre. 

 

de Linda,Tamilla, Jan, Fynn et Jonas   
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En France les élèves ont trois trimestres et en 

Allemagne les élèves ont deux semestres. Quand un 

prof est malade, les élèves en France vont en salle de 

permanence, où il y a un surveillant, mais en Allemagne 

il n’y a pas de salle de permanence. Les élèves d‘ 

Allemagne ont 45 minutes de cours et les élèves de 

France ont 55 minutes de cours. Les bulletins 

scolaires français viennent par poste. En Allemagne 

les profs donnent les bulletins scolaires aux élèves au 

collège. En France, il faut avoir la moyenne mai pas en 

Allemagne. Les élèves français ont un carnet de 



correspondance et en Allemagne pas, mais les profs 

écrivent des messages dans le cahier de textes, par 

poste ou ils téléphonent. 

 

de Marie, Celina, Lisa et Lea   
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En Allemagne les cours commencent à sept heures et 

demie.  

En France les élèves vont en permanence quand un 

prof est malade.  

Et en France les cours ont 55 minutes et en 

Allemagne les cours ont 45 minutes.  

En France les élèves changent de salle, après chaque 

cours. 

de Valerie, Jessica, Jonas L. et Erencan 
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En Allemagne, l‘école normalement est de 7:30 à 

12:45. Quelquefois nous avons l’école de 7:30 à 15:15. 

En France les élèves ont l’école de 8:00 à 16:30 ou 

17:30. Mais pas le mercredi. Mercredi, l’école est de 

8.00 à 12.00. 

En Allemagne le cours est 45 minutes .En France le 

cours est 55 minutes. 

Quand un prof est malade, les élèves en France vont 

en permanence. Un surveillant vient. 

Quand un prof est malade en Allemagne, les élèves   

ont un prof, qui n’a pas cours dans le temps. 

En Allemagne, il y a deux semestres. En France, il y a 

trois trimestres. En Allemagne les notes sont de un à 

six, mais en France il y a des points de zéro à vingt. 

Avec dix points tu as la moyenne. 

 

de Pia, Alessia, Jamie-Lee, Nele und  Hanna 

 

 


