
Pourquoi choisir… 

 

L’OPTION DNL ALLEMAND / SECTION EUROPEENNE ALLEMAND 

 

Au Lycée Roland Garros 

 

 

Qui peut choisir cette option ? Tous les élèves du secteur qui ont fait de l’allemand (LV1 ou LV2) au collège. Les élèves 
des collèges de Trois-Mares, Michel Debré et du 14eme qui ne sont pas du secteur peuvent obtenir une dérogation 
pour venir suivre cette option au LRG (Lycée Roland Garros). 

 

Qu’est-ce que la DNL? En Section Européenne Allemand au lycée Roland Garros, nous proposons une DNL, c’est-à-dire 
une Discipline Non Linguistique en allemand. Chez nous, cette discipline, c’est l’histoire-géographie. Ce cours est une 
option, ce qui veut dire qu’elle vous apporte des points supplémentaires pour le bac mais n’est pas obligatoire… 

 

Que fait-on dans ce cours ? Ce sont deux heures de cours par semaine. On consacre la moitié de l’horaire à 
l’approfondissement linguistique et l’autre partie à pratiquer ce qu’on a vu sur la base de thèmes et documents 
historiques ou géographiques. Cela veut dire que ce cours s’adapte à vos besoins. Nous voyons ensemble les points à 
revoir et à approfondir. Le plus souvent possible, nous le faisons sous forme de jeux, de dialogues, d’exercices en ligne. 
Puis nous appliquons ce que nous avons revu en faisant de l’histoire-géo. 

 

Différentes raisons pour choisir cette option : 

- Vous aimez l’allemand mais ne vous sentez pas « les épaules » pour faire une section AbiBac ? La section 
européenne est un bon compromis (un volume horaire et un niveau d’exigence moins importants). 

- Vous aimez l’allemand mais vous sentez que vous avez des lacunes, que vous n’avez pas tout bien assimilé au 
collège ? Cette section est pour vous. Nous revoyons ce qui vous pose problème, chacun à son niveau. 

L’une des finalités de cette option : PARTIR EN ECHANGE EN ALLEMAGNE dans notre ville partenaire : Trèves. 

                           

 

Ce cours se passe souvent en petits groupes, dans la plus grande bienveillance et la bonne humeur. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la professeure Cécile Piou à l’adresse suivante : 
Cecile.Pesch@ac-reunion.fr 

 

Bis bald ! 

Cécile Piou 

 

 

 


