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Voici les productions de plusieurs groupes d’élèves de seconde du Lycée de La Côtière, La Boisse, Ain. Le projet a été 
proposé en cours d’anglais début mai. Chaque groupe était libre de choisir deux cartes postales puis les élèves ont 
échangé sur les citations et ont rédigé un « avis » en anglais et un autre en français sur le padlet créé pour l’occasion 
(puisque les élèves de secondes étaient en distanciel lors de la 2e phase de réalisation).  

Anne-Sophie Olié, Professeur d’anglais, Lycée de la Côtière, Ain 

Le 18 mai 2021 

 

 

Apprendre une langue c'est tout d'abord s'intéresser à 
la culture du ou des pays utilisant la langue en 

question. Pour apprendre une langue il faut aussi avoir 
la motivation et l'envie de la faire, avoir des raisons 
de le faire comme voyager dans le ou les différents 

pays qui utilisent la langue que l'on veut apprendre ou 
bien pour un futur emploi où on aura besoin d'une 

langue en particulier. 
-Maxime & Elwan Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 
 

Apprendre une langue c'est découvrir une autre culture, une nouvelle façon de 
réfléchir.  Mais c'est aussi et surtout un moyen de s'ouvrir et de communiquer davantage 

avec le monde qui nous entoure ! 

Elsa B, Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

Understand and speak in this language, not perfectly. 

Eva S, Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

  



 
Apprendre une langue c'est: 
- savoir parler correctement la langue 
- connaître une large quantité de vocabulaire, d'expressions 
- savoir exprimer son avis, son opinion avec celle-ci 
- enrichir sa culture générale 
- avoir plus d'opportunités pour trouver un travail 
- apprendre de nouveaux sons 
- prononcer les choses d'une manière différente 
- comprendre ce que les gens nous disent avec cette langue 
- apprendre de nouvelles manières d'écrire 

Gaëlle et Agathe Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

 

I think there will only be 3 languages left, English because it is 
one of the most widely spoken languages in the world, French 
and Spanish may be. 

Eva.b Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

 

 

 

 

The total number of languages spoken in the world is 
estimated to be 5,000. Among them, one dies every two 
week. First, it can have good sides such as simplifying 
communication between humans from different 
countries. Secondly the disappearence of languages is 
also the loss of a cultural heritage (often very old). 
Finally, we could say that thanks to the extinction of 
some dialects at the expense of "stronger" languages 
(like English) we gain in ease BUT we lose in diversity ! 

SC, Seconde 12, Lycée de la Côtière, Ain 

 

We think that many languages die every year because they are either too hard or neglected.  
Emile, Alexis, Donovan Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 



 

Of course, in my opinion we can master a language. 
Besides, those who succeed are not rare but it is not 
necessarily simple. You just need to receive a good 
learning, love the language and have willpower, you have 
to do things on your own like watching movies , read 
book in the language. Why not travel to a country where 
this language is spoken? The key is training and 
passion! 

Jade, Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

Anyone can master any language if we want, by practicing it regularly, integrating it in our daily life, 

especially if you love discovering new horizons and broadening your culture ! 

Elsa  B Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

Oui il est possible de maîtriser une langue.  
Tout d'abord grâce a l'apprentissage à l'école puis lorsque l'on regarde des séries ou bien des films 
en anglais. Cela aide beaucoup. 

Maelyn, Seconde 11, Lycée de la Côtière, Ain 

In my opinion, you can master a language, if you can speak it fluently, maybe 
thanks to a trip or family or thanks to school. 

Eva B, Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

No. You can’t. Mastering a language is much more complex than just knowing all the word and grammatical 
rules, it’s about knowing how to use those words to convey a message, an emotion, it’s about knowing all the 
little quirks that the language has. Knowing all of this would be near to impossible, and even if you did, that 
knowledge would ‘expire’ because of the constant change a language is submitted to. Meanings change, new 
expressions are created, accents evolve over time... So, No You Can’t. 

Maxime & Elwan Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

 

For us, translating a word is not betrayal but simply a way to 
understand and speak with other people from other 
countries. 
So no, translating is not betraying. 

Gaelle JACSON & Agathe MAZZOTTA Seconde 6 
Lycée de la Côtière, Ain 

 
Oui car les mots n'ont jamais réellement le même sens 
dans les différentes langues.     

Eva S, seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 



 

Selon moi , non. On ne peut pas tout dire dans toutes les 
langues. Il faut tout d'abord se rappeler qu'une langue n'est 
pas seulement quelque chose que l'on utilise pour s'exprimer , 
en plus de cela une langue possède une histoire , elle évolue 
avec son pays et les évènements propre à lui qu'il a pu 
traverser. On peut donc y lier à cela un vocabulaire propre ; 
certains mots utilisés ne peuvent tout simplement ne pas 
exister dans une autre langue car chaque langue est unique. 
Dans un deuxième cas on peut supposer que dans chaque pays 
il y a des coutumes. Certains mots qualifiés de normaux chez 

nous peuvent être mal vu chez d'autres. Il est bien d'apprendre une langue mais il est aussi primordial de 
connaître la culture du pays dans laquelle elle est parlée! 

Jade, Seconde 6, Lycée de la Côtière, Ain 

 

 

Au final je pense qu'un accent est propre à chacun.  

Certes un français qui part en Angleterre va avoir un 

mauvais accent face à eux, mais il a sûrement un meilleur 

accent face à un autre français, ça peut varier. 

Anonyme, Seconde 11, Lycée de la Côtière, Ain 

 

 

 


