
Accueil des correspondants allemands

Suite à la réunion de l'année dernière et aux questionnements des élèves, voici quelques conseils 
pour accueillir votre correspondant(e).

1) Faut-il leur faire la bise ?
Normalement, on ne se fait pas la bise en Allemagne. On se dit bonjour ou bien on s'enlace à 
l'américaine quand on se connait bien et qu'on a beaucoup d'affection. Néanmoins, ils viennent en 
France pour découvrir le quotidien des Français, donc tu peux accueillir ton correspondant par une 
bise. Si cela te gène, tu l'accueilleras avec un ˶ bonjour ! bienvenue ! ̋ bien sonore ou lui serreras la 
main avec un large sourire, puis tu t'occuperas de sa valise     !  

2) Le cadeau ?
Au cas où tu aurais prévu de lui offrir un petit cadeau à son arrivée, ne t'en offusque pas si il ne 
l'ouvre pas devant toi. En Allemagne, on remercie la personne qui nous offre le cadeau, mais on ne 
regarde le contenu qu'après. Cependant, tu peux bien sûr l'inciter à ouvrir le paquet.

Si ton correspondant arrive avec un cadeau, n'hésite pas à l'ouvrir tout de suite, puisque cela fait 
parti de nos habitudes. Mais il sera peut-être surpris. 

      3) A la maison
A l'arrivée à la maison, assure-toi qu'il n'a besoin de rien (soif, faim, toilettes, prise pour recharger le
téléphone, code wifi...)
Prends soin de lui présenter lentement les membres de la famille, prononce distinctement les 
prénoms (selon le niveau de langue, il faudra peut-être les écrire), puis fais la visite guidée de ta 
maison en lui indiquant clairement où il va dormir (seul dans une chambre ou dans la votre ou celle 
du petit frère...) et où se trouvent toilettes et salle de bain+serviette de toilette.

Laisse-lui du temps de s'installer, défaire sa valise, peut-être aussi passer un coup de fil à sa famille 
etc... Ensuite tu pourras lui expliquer tranquillement ce que vous ferez pendant le week-end.

4) Semaine à l'école
Dites toujours à votre correspondant ce que vous allez faire : ˶ demain, on se lève à …. ̋ /
˶ Maintenant, on va aller à/chez......... et on rentrera pour manger à …. heures ̋. Il ne doit pas vous 
suivre comme un toutou, c'est vous qui le guidez comme si il s'agissait d'un nouvel élève.

5) Le soir
Évite les longues soirées télé ou les soirées tablettes-ordinateurs-smartphones. Ce genre de soirées 
ne laissent pas de souvenirs. Privilégie tout ce qui peut se partager : jeux de société, courts 
programmes télé que vous pouvez commenter, karaoké, soirée photos de famille/quand tu étais 
bébé, bowling, faire un gâteau ou des  crêpes (ils adorent!), ...


