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Semaine des langues – Edition 2018 

Lycée français Jean-Mermoz, Dakar, Sénégal 

 

COURS D'INITIATION - par les élèves / pour les élèves - : 

• LUNDI 14 mai (12H45) : 

Créole Cap Verdien (salle E22) / Wolof (salle E12) / Japonais (salle F14) / 
Langues des signes (F12) 

• MARDI 15 mai (12H45) : 

Zarma - touareg (salle E21) / Arabe (salle H11) / Wolof (salle H05) / Portugais 
(salle C3) 

• JEUDI 17 MAI (12H45) : 

Wolof (salle B21) / Japonais (salle B23) / Arabe (salle B23) / Afrikaans (salle C12) 

  

A SAVOURER : 

• Tous les midis à la cantine : découvrez un menu différent chaque jour ! 
• Lundi (12h) : Blind test dans la cour (concours du meilleur cupcakes des 5G) 

• Récréation (mardi-jeudi et vendredi matin) : Vente de Pancakes / Cupcakes 
(au profit d'un voyage scolaire) 

• Récréation (vendredi matin) : Dégustation de spécialités allemandes 

  

S'AMUSER : 

• Lundi 14 et vendredi 18 mai (M4) : Chasse au trésor (5ème) 
• Lundi 14, mardi 15 et vendredi 18 mai (S1) : "Brains Teasers" et "Millionaire 

Games" (level 1,2,3) 

• Vendredi 18 mai (M3 /S2) : Cherchez les Pinatas ! 
• Toute la semaine au CDI : "Cold cases" = Venez résoudre des affaires non 

classées (jeu constitué par les 2nde) 
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 A VOIR : 

• Lundi 14 mai (M4) : les 6ème H jouent "The Gruffalo" -20min- (public 6ème 
GH) 

• Mardi 15 mai (M3) : Les 5ème I jouent "The Little Red Riding Hood" version 
Roald Dahl (public 5ème FEG) 

• Jeudi 17 mai (17h) : Un teaser pour nous mettre l'eau à la bouche en 
attendant la 1ère de la Comédie musicale made in Mermoz ! 

• Les 6ème B chantent "Hello, Goodbye" by the Beatles 

  

EN SAVOIR + / Toute la semaine au CDI 

• Testez vos connaissances grâce aux élèves des classes européennes 
• Découvrez les inventeurs allemands (avec les 5ème germanistes) 
• Petit voyage dans les villes allemandes, suisses, autrichiennes (avec les 

2nde germanistes) 
• Amusez-vous à découvrer des proverbes et leur traduction (dans le couloir) 

 


