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10 diff. français (Pa.)



Voilà notre cours de français, la 10 diff. La 10 diff. comprend 20 élèves des classes 10 

a-d. C‘est pourquoi on dit: 10 diff. (diff. veut dire: «differenziert»). Nous sommes très 

chaotiques. C‘est normal. Chaque élève est un spécialiste. Nous avons un pianiste, un 

photographe, un élan finlandais, un dragueur, un ivrogne, un pilote, un capitaliste 

etc. L‘homme barbu, qui se trouve étendu sur le tapis, est «Panni», notre prof de 

français. Sa position est typique parce qu‘il aime dormir. Il aime bien le vin, mais il 

est un bon prof enjoué. Henning E., Marco

Salut



Le bâtiment

Le Lycée Amplonius se trouve dans la 

tradition de l‘ancienne école latine de la 

ville de Rheinberg. En 1978, le lycée 

pouvait célébrer 650 ans d‘une histoire 

mouvementée.

Après la fin de l‘école latine on a 

recommencé l‘enseignement à Rheinberg 

dans une forme nouvelle en 1903.

Les 85 ans de 1903 à nos jours étaient 

très importants pour le lycée  parce que 

dans cette période la petite école avec 50 

élèves pouvait se développer à un 

établissement moderne avec 900 garçons 

et jeunes filles.
Michael



L‘Entrée

L‘entrée principale que vous voyez 

maintenant montre les mots latins 

pour amitié («amicitia»), religion 

(«religio»), vertu («virtus») et science 

(«scientia»).          
Michael



La récréation

Voici notre cour avec des élèves pendant la récréation. Nous avons deux cours: une 

vieille cour pour les classes de 5 à 10 et une nouvelle cour pour les classes de 11 à 13 

avec la colonne d‘affiches. Mais les élèves ne restent pas dans une des deux cours et les 

profs ne s‘y intéressent pas. Dans la nouvelle cour les élèves on le droit de fumer. Nous 

avons des récréations de 9 heures 35 à 9 heures 50 et de 11 heures 30 à 11 heures 45.
Judith, Daniela, Simone



Voilà la salle des profs. C‘est vraiment une grande salle, parce que nous avons 60 

professeurs, et on les trouve ici pendant la récréation ou pendant une heure libre. Ils 

peuvent y manger, boire, lire, flirter, préparer leurs cours etc. Mais ils n‘ont pas le 

droit de fumer dans cette salle, le pauvres, et comme ça les fumeurs vont dans une 

autre salle, qui est plus petite et pleine de fumée: la salle des profs de biologie.

Sur la photo, au premier plan à droite, il y a un vieux prof, M. Kroll
Christian, Klaus

La salle des profs



Voilà les corridors devant la 
salle des profs. Ici on trouve 
toujours le plus grand caos.

Iris, Karina, Alexandra

Les

corridors



La salle de biologie

Voilà notre salle de biologie. Mme 

Petri est en train d‘expliquer le 

squelette avec le nom Karl-Otto.

C‘est une des deux salles de biologie. 

Sur le mur à droite les élèves ont 

peint une paramécie.

Regina, Manuela, Clarissa



Les ordinateurs



C‘est la technique moderne de notre lycée. Dans cette salle il y a les ordinateurs qui, mal-

heureusement, ne sont pas tellement modernes. Ce sont des modèles «Apple II» et leur 

année de construction est 1978. Mais ça ne fait rien. Avec ces appareils-là les élèves 

essaient d‘apprendre à se servir des ordinateurs et de comprendre l‘informatique. On 

peut choisir cette matière en 9e ou en 11e.
Patrick, Henning S.

Les ordinateurs



Les salles de physique
a) Dans une des deux salles de physique. 

Tout le monde est sous tension. Le prof est 

Mme Radicke. Elle est en train d‘expliquer 

la batterie.

b) Voici Monsieur Förster et sa classe. En ce 

moment l‘enseignement de l‘électricité est 

très en vogue chez les profs. Nous avons 

sept professeurs de physique. Toutes les 

sciences naturelles ont des salles de prépa-

ration.

b)

a)



Attention! Haute tension!!

Voici Monsieur 30.000 volts.

Monsieur Förster fait une expérience 

avec Patrick, dont les cheveux se 

dressent sur la tête.

Regina, Manuela, Clarissa



Le laboratoire de langues

Maintenant vous voyez notre laboratoire de langues. Ici les élèves écoutent un texte en 

français ou anglais. Puis, ils font des exercices pour apprendre la langue étrangère. 

C‘est bête! Dans ce laboratoire de langues il y a plus de 50 places.

Andreas K., Christian 



Le proviseur,

M. Kessler

Voici le proviseur du Lycée Amplonius, 

le capitaine Walter Kessler. Il est un 

grand homme. Tout le monde fait ce 

qu‘il veut. Son plus grand passe-temps 

est la navigation. On le voit ici dans son 

bureau avec sa cloche de bateau.

Iris, Karina, Alexandra 



Sur cette photo vous pouvez voir M. 
Kessler avec une de nos trois secré-
taires, Mme Dörr.

Elle est indispensable pour lui.

Iris, Karina, Alexandra

Le proviseur

et sa secrétaire



Le censeur du lycée, M. Knop, dans son bureau. C‘est lui qui fait notre emploi du temps.
Oliver, Andreas H.

Monsieur Knop



Le proviseur et le censeur

En ce moment, le capitaine et son sous-officier discutent la route de notre lycée.
Oliver, Andreas H.



La boulangerie 

Bergmann

Pendant la récréation beaucoup d‘élèves vont 

à la boulangerie Bergmann, où on achète des 

petits pains, des croissants, des chocolats, du 

yaourt, du lait, des orangeades, des cocas etc.

Aller à la boulangerie est interdit, bien sûr, 

mais les profs et le proviseur ne disent rien. 

Quelquefois ils nous demandent si nous 

pouvons leur apporter quelque chose de la 

boulangerie …

On a fait la photo pendant les cours. C‘est 

pourquoi il n‘y a pas beaucoup d‘élèves sur la 

photo.

A côté du lycée il y a une piscine avec un 

café. Les élèves des classes supérieures y 

vont dans les heures libres. Ils y font leurs 

devoirs, discutent et boivent quelque chose.

Birgit & Sibylle



Le photocopieur

Sur cette photo on voit notre photocopieur et 

un prof qui essaie de s‘en servir. [Mais atten-

tion: l‘appareil est le truc à gauche!] Il se peut 

que la machine soit occupée ou qu‘elle ne 

marche pas …

Le photocopieur a une propre salle et là, on 

voit toujours plusieurs profs pendant toute la 

journée parce que pour eux il est très difficile 

de faire des photocopies et ils ont besoin de 

beaucoup de temps pour apprendre à se servir 

de l‘appareil. Souvent la période de la récré-

ation est trop courte pour ce travail. Après 

avoir copié il faut écrire son nom, la date et la 

quantité de photocopies dans un petit cahier: 

les profs cherchent encore leur champion, 

c‘est-à-dire celui qui fait le plus grand nombre 

de photocopies. Ainsi la salle du photocopieur 

est le sanctuaire absolu des profs; les élèves 

n‘ont pas le droit d‘y entrer!

Patrick, Henning S.



La salle de chimie

Feu d‘artifice dans la salle de chimie. Il 

n‘y a pas de fumée sans feu. M. 

Westermann fait une expérience avec le 

brome. Les lunettes ne sont pas 

d‘accessoires inutiles …
Regina, Manuela, Clarissa



La salle de dessin

Voilà le prof de dessin, Egon Blasweiler. Il 

est un grand peintre, mais il est très nerveux 

et très vieux. Il a seulement les classes de 5e

à 7e, c’est-à-dire les petits. Nous l’aimons 

parce que c’est un homme entre génie et 

démence. Il est un personnage sacré.

Christian, Andreas K.



Voilà la salle 201. Quand un élève entend ce numéro, il est terrorisé. Pourquoi? Parce que 

c‘est la salle pour les interros écrites; ici les élèves de 5e à 13e écrivent leurs compo-

sitions, tests et examens. Malheureusement, il n‘y a pas de possibilités de tricher parce 

que chaque élève a une propre table. C‘est affreux, n‘est-ce pas? Sur la photo on voit 

Monsieur «Panni» qui contrôle des élèves désespérés quand ils font un test.
Patrick, Henning S.

La «salle de torture» - 201



«Wombel»

Qui est-ce? C’est le concierge de l’école. 

Il n’y a pas beaucoup d’élèves qui 

aiment Monsieur Maas. On l’appelle 

«Wombel». Vous ne connaissez pas les 

«Wombels»? Des «Wombels» sont des 

souris grises qui rangent des ordures 

dans une émission à la télévision.

Judith, Daniela, Simone



«Tschüß!»
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