Élève de 3ème Prépa Métier récompensé
au concours Maison de l’Europe 2019/2020

Dans le cadre d’un travail interdisciplinaire avec M Louiba, professeur d’histoire,
Mme Goldberg, professeur de lettres et Mme Lefèvre, professeur
documentaliste portant sur l’Europe, ses institutions et la citoyenneté, les élèves
de 3ème Prépa Métier ont participé au concours organisé par la maison de
l’Europe d’Aix en Provence.
Ce concours consistait à écrire une lettre à un correspondant imaginaire d’un pays européen de leur choix et à
présenter la région Provence. Plusieurs lettres ont été présentées au concours et c’est Théodora Deleira qui a
remporté le 3ème prix. Elle finit donc l’année avec les honneurs et une médaille de « Citoyen d’Europe »
décernée par la maison de l’Europe.
Nous la félicitons pour cette réussite ainsi que toute la classe participante !
A Aix en Provence, le 18 Novembre 2019
Cher Juan, Holà como esta !
Je m’appelle Théodora j’ai 15 ans et toi ?
Je suis en 3° Prépa Métier, je parle Espagnol donc je peux te comprendre. Et toi sais-tu parler une autre
langue ? Je suis brune, j’ai les cheveux longs j’ai les yeux marrons en amande et je suis mat de peau, j’ai 3
sœurs et un frère.
Je voudrais être auxiliaire de puériculture plus tard. Je suis une personne qui aime rigoler, vivre pleinement la
vie et me divertir. L’amitié compte énormément pour moi, j’aime aussi sortir avec mes copines. Ce que je
n’aime pas, c’est rester enfermée. Les personnes qui restent avec moi disent je suis plutôt une fille à fort
caractère. Et toi qu’aimes-tu faire de ton temps libre ? Dis-moi comment tu es ? Parle-moi aussi de tes
amies. J’aimerais visiter ton pays car j’entends énormément de bien de ta ville, des paysages et aussi parce
que mes grands-parents ont vécu là-bas et m’en
parlent beaucoup.
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J’ai aussi hâte de te faire visiter ma région, la Provence se situe dans le sud de la France.
Dans notre région, le climat est méditerranéen comme dans ton pays et nous avons de très jolis villages
typiques provençaux avec beaucoup de commerces artisanaux, de restaurants mais aussi le bord de mer et les
plages.
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Les plats typiques de la région sont l’aïoli, la ratatouille et la bouillabaisse. Dans ton pays, je sais que le plat
typique, c’est la paëlla. Je pense que c’est un plat que vous mangez beaucoup. J’adore ton pays, c’est
magnifique et j’ai hâte de découvrir ta ville, j’ai déjà vu quelques photos. Parle moi, toi aussi, de ton pays, de
ce que vous mangez et des traditions. J’aimerais beaucoup en savoir plus. Mais, je connais déjà la Féria et le
carnaval de Cadix. J’ai aussi déjà vu en photo la cour de Cordoue, c’est très beau.
J’aimerais énormément que l’on se rencontre un jour pour faire connaissance.

Au revoir, Hasta luego compagnero !
Théodora
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