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http://www.jeunejournaliste.lu/

• Sujet 2018 :

Typesch Lëtzebuerg!? 

Ee Land, 

Seng Awunner, 

Seng Macken
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INTRODUCTION

• Les élèves s’expriment dans les langues de leur choix et incluent leur langue maternelle 
pour mieux s’exprimer et pour nous  apporter  une  richesse culturelle diversifiée qui 
correspond  au profil de notre classe d’accueil et typique du Luxembourg aussi.

• Les élèves traduisent à partir de leur langue maternelle,  leur  question en français ou en 
luxembourgeois, car les  deux langues sont au programme de la classe d’acceuil
francophone 

• Les élèves avec plus de facilité, s’ expriment dans les 3 langues du pays (Lu-Fr-All)
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typesch - typiquement
lëtzebuergesch - luxembourgeois

Projet jong Journalist – projet jeune journaliste
Objectiven : Froë stellen – Objectifs: poser des questions 

Op lëtzebuergesch an op franséisch - en luxembourgeois et en français
besser schwätzen – mieux parler



Un pays et beaucoup de langues 
Au Lycée Technique de Lallange nous avons 

plus de 40 nationalités en 2017/2018

Et  encore…..
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français allemand
luxembourgeois



Ee Land – un pays 
plusieurs cantons et dialectes 
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Un peu de chiffres  
population nationalités et activités au Luxembourg
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Une classe d’acceuil francophone – Accu1
15 nationalités – l5 langues maternelles différentes

12 langues en classe=multiculti
= typesch lëtzebuergesch

apprendre le vocabulaire Fra-Lux
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Eng Sprooch, vill Influenzen
Une langue, beaucoup d’influences 

Luxembourgeois Français Origine(s)

Moien / Äddi Bonjour / Au revoir Morgen (allemand) / 
Adieu (français)

Villmools Merci Merci beaucoup Vielmals (allemand) / 
Merci (français)

Wann ech gelift S'il vous plaît Alstublieft (néerlandais)
Nondikass! Zut! No digas! (espagnol)

Appartenant au groupe linguistique germanique occidental, on trouve beaucoup de similarités à l’allemand et surtout au néerlandais. Cependant, d’autres langues ont 
influencé le développement du luxembourgeois au fil des millénaires, souvent dans le cadre d’occupations ou de vagues d’immigration. Ainsi, le latin et plus tard le 
français ont laissé des traces, ainsi que l’espagnol et l’italien. Le luxembourgeois contient donc des éléments de toutes ces langues:
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Une langue aux influences multiples
A la base, le luxembourgeois est considéré comme dialecte francique-mosellane.
Il est parlé au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique autour d’Arlon et de St. Vith et dans la région française autour de Thionville, 
ainsi que dans la vallée de la Moselle en Allemagne et dans les arrondissements de Bitburg et Daun. Cette répartition miroite en grandes parties l’ancienne étendue du Luxembourg.



Macken

• meckeren fir 300 Meter wéit op d’Parkplaz

• kléngkaréiert

• An engem Saz 3x d’Sprooche wiesselen

• heiandsdo sech méi wichteg wéi déi aner fillen

• Am léifste mam Auto an d’Geschäft erafueren
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D’Macke vun de Lëtzebuerger

• Meckeren iwwert d’Wieder

• nët gären zu Fouss goen

• mam Mupp spazéiere goen, nët aleng

• nët gären a Gruppe reesen

• Witze maachen iwwert d’Belsch
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Questions en français

1. Quels sont les plats typiques luxembourgeois pour vous?

A1: «Bouneschlupp-Kniddelen-Gromperkichelcher».

2. Quelle est la radio typique luxembourgeoise, selon vous?

A2: C’ est la radio  RTL Radio Lëtzebuerg + Eldoradio.

3. Quel est le journal typique du Luxembourg?

A3: C’est le journal « Wort » ancien Lëtzebuerger Wort,
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Perguntas em português

• 1. Qual é o prato típico luxemburguês que gosta ?
• A1: «Bouneschlupp-Kniddelen-Gromperekichelcher»
• 2. Qual e a rádio mais tipica luxemburguesa para  si ?
• A2:  É a radio  RTL Radio Lëtzebuerg + Eldoradio
• 3. Qual é o jornal mais típico luxemburguês para si ?
• A3: É o jornal « Wort »  o antigo Lëtzebuerger Wort.
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Shahed – origine : Iraq

• Wéi vill Awunner ginn et zu Lëtzebuerg? 590.000 Awunner

• Combien d'habitants il y a au Luxembourg? 590.000 habitants

• كم عدد السكان في لوكسمبورغ   : 590.000 …+-
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Fro op Lëtzebuergesch
Wéi vill Awunner gëtt et zu Lëtzebuerg?

• :

Shahed
Origine : Iraq

Langue maternelle : iraquien , arabe 15

Question en français
Combien d’habitants il y a au Luxembourg?

Question en arabe 
 كم عدد السكان في لوكسمبورغ 

(+-)590.000 habitants au Luxembourg



Nadir 
Origine: Iraq

langue maternelle: l’iraquien – l’arabe – parle un peu l’allemand

• Qu’est-ce qu’on peut faire au Luxembourg comme activité de loisir à l’extérieur, 
en été quand il fait beau ?

• Wat kann a Lëtzebuerg als Fräizäitaktivitéit dobaussen gemaach ginn, am Summer 
wann d'Wieder schéin ass?

• Traduction en ARABE 
• يكونيمكن القيام به في لوكسمبورغ كنشاط الترفيه خارج، في الصيف عندما ما 

لطيفا؟الطقس 
• POUR PRONONCER  EN ARABE:

ma yumkin alqiam bih fi luksamburgh kanishat altarfiyh kharij,an fi alsayf eindama yakun altaqs latayfen?
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Nadir 
Origine: Iraq
langue maternelle iraquien - arabe – parle un peu d’allemand 16



Batoul
origine : Syrie  

2/9/2018

Batoul
Origine : Syrie
Langue maternelle : syrien et arabe
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 Quels sont les châteaux les plus connus au 
Luxembourg ?

 Wat sinn déi bekannteste Schlässer zu
Lëtzebuerg ?

 ? فيلوكسمبورجما ھي القالع الشھيرة  
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Marwa
E wichtegt Momunent

d’Gëllefra an der Stad Lëtzebuerg



Zakaria – origine: Italie

Wat ass en typescht Iessen zu Lëtzebuerg wat Dir am léifsten hutt ?

Quelle est la  nourriture typique  luxembourgeoise que vous préférez?

Quale é il cibo tipico que lei preferisce?
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Question de Ali

• Pourquoi est-ce que le joueur de football Miralem Pjanic joue pour l’équipe 
nationale de Bosnie et pas  pour le Luxembourg ?
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Ali 
Origine : Allemagne et Turquie
Langue maternelle : allemand et turc

20



Igor  - Culture -Tourisme

• Comment vous pouvez résumer la culture du Luxembourg  aux touristes qui 
visitent le pays pour la première fois?

2/9/2018Igor 21



Soukaina

• Est-ce que l’hiver est plus long que l’été au Luxembourg ?
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Le Climat
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Pensez-vous que le climat au Luxembourg est bon ?



Est-ce que l’hiver est plus long que l’été au Luxembourg ?

hiver été
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Sportif  en natation 

1. Que pensez-vous du fameux nageur Alvin de Prins qui représente le Luxembourg en natation ?

2. Wat halt Dir vum Alvin de Prins, dee Lëtzebuerg am Schwammen représentéiert?

3. Was halten Sie von Alvin de Prins, der Luxemburg bei dem Schwimmmeisterschaften vertritt?
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Djiba



Ghourub

• Wéi eng Länner sinn am noosten zu der Stad Lëtzebuerg?

• Quels sont les pays les plus proches de la ville de Luxembourg?

• ماھي اقرب البلدان على لوكسمبورغ
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Denilson

• Quels sont les  animaux typiques des forêts du Luxembourg?

R: Les renards, les cerfs , les biches , les fagots, les sangliers, les écureuils,

les corbeaux, les pigeons, les lièvres , les lapins

2/9/2018

Denilson
Origine : Portugal
Langue maternelle : portugais
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Froë vum Denislon – Questions de Denilson

1-Wéi eng Déieren liewen zu Lëtzbuerg am Bëch ?

Quels animaux  vivent dans les forêts du Luxembourg ?

2 - Welch ass fir iech ass déi schéinst Stad zu Lëtzbuerg?

Quelle est pour  vous la  plus belle  ville du Luxembourg?

3-Aus welchem Land kommen déi meecht Leit déi zu Lëtzebuerg liewen?

De quel pays vient la majorité des personnes qui vivent au Luxembourg?
DENILSON 28



Seng Awunner, 

29

Awunnerzuel



Selo 
Wat ass dat interessanst Duerf zu Lëtzebuerg, fir Iech?                                  

Quel est le village du Luxembourg, pour vous?

Qual a aldeia mais interessante do Luxemburgo para  si?

Selo
Origine : Portugal et  Guiné Bissau
Langue  maternelle: portugais et créole
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Ahn



Kristijan
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Xing

• Wéi eng Stad ass déi gréisste vu Lëtzebuerg ?

• Quelle est la ville  la  plus  grande  du Luxembourg?

• 什麼是盧森堡最大的城市？(chinois)

Prononcer en chinois:   Shénme shì lúsēnbǎo zuìdà de chéngshì?
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Question de Jian Zhou Xing Wou ass 
d'Landschaft
méi schéin zu
Lëtzebuerg?

Où est-ce que 
le paysage le 
plus  beau au 
Luxembourg, 
selon vous?

哪里的风景
是卢森堡最

好的
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Xing
Origine : Chine 
Langue maternelle : le chinois 33

Müllertal



préparer le vocabulaire – s’entraîner à parler

2/9/2018 34



Les  interviews

Dans les 3 langues typiques du typiquement du Luxembourg
• Avec plusieurs personnes étudiant ou travaillant au Ltl, de plusieures

professions, nationalités origines ou religions.
• Luxembourgeois, albanais, allemand, français, polonais, portugais, ou 

autre… nous ont laissé leur témoignages dans divers domaines
• Pour nous chaque participant avec  son individualité, ses croyances, sa culture 

ou langue d’origine , nous a apporté son expérience et ses connaissances et a 
contribué pour notre progrès à plusieurs niveaux.

2/9/2018 35



Froen op Lëtzebuergesch

1. Wat ass ee typeschen lëtzebuerger Iessen?

A1: Bouneschlupp-Kniddelen-Gromperkichelcher

2. Wat ass de méi typescht Lëtzebuerger Radio?

A2: Rtl Radio-Eldoradio

3. Wat ass déi typescht Lëtzebuerger Zeitung?

A3: De Wort, fréier, de „Lëtzebuerger Wort“

36



Kulinaresch – à table!

Typech Iessen 37

Sauerkraut mat 
Wirschtercher

choucroute garnie



4 typesch lëtzebuergesch Platen

Bounenschlupp Kniddelen

Gromperkichelcher Judd mat Gaardebounen
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Plats  typiques luxembourgeois
Tu te rappelles encore de 3 noms? 

Bouneschlupp – Kniddelen- Gromperekichelcher 39



Perguntas em português

• 1. Qual é o prato típico luxemburguês que gosta ?
• A1: «Bounenschlupp-Kniddelen-Gromperkichelschen»
• 2. Qual e a rádio mais tipica luxemburguesa para  si ?
• A2:  É a radio  RTL Radio Lëtzebuerg + Eldoradio
• 3. Qual é o jornal mais típico luxemburguês para si ?
• A3: É o jornal « Wort »  o antigo Lëtzebuerger Wort.
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1. Eischt Fro:

Fro 1. -Sergio
Wat ass typesch lëtzebuergesch fir Iech ?

Question 1. -Rafael
Qu’est-ce qui est typiquement 
luxembourgeois pour vous ?

Frage 1. – Ali
Was ist typisch luxemburgisch 

für Sie?



• Fro 2. -Sergio
• Hutt Dir ee Lëtzebuergesche Star gäeren?

• Question 2. -Rafael
• Il y a une star(célébrité)luxembourgeoise que vous aimez ?

• Frage 2. –Ali
Haben Sie einen bestimmten luxemburgischer Star, 
den Sie mögen?
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2. Zweet Fro.



3.Drëtt Fro.

• Fro 3. 
• Wat hutt Dir am leifsten als typesch

lëtzebuergsch?

• Question 3. 
• Qu’est-ce que vous aimez le plus de 

typiquement luxembourgeois?

• Frage 3. 
• Was magen Sie du am meisten  als  

typisch luxemburgisch? 

Sergio – Rafael -Ali
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Questions en français
1. Quel sont les plats les plus typiques luxembourgeois pour Vous?

A1: «Bouneschlupp-Kniddelen-Gromperkichelscher»

2. Quelle est la radio luxembourgeoise la plus typique, selon vous?

A2: C’ est la radio RTL Radio Lëtzebuerg + Eldoradio

3. Quel est le journal le plus typique du Luxembourg?

A3: C’est  le  journal « Wort » ancien Lëtzebuerger Wort,
Une des personnes invitées nous a aussi dit que  la” Radio Latina”  est aussi une radio très écoutée au Luxembourg  par sa diversité
de langues dans la diffusion des programmes interculturelles et diversité musicale  de besoucoup d’ origines
On peut dire que par son caractère original  c’est aussi une radio qui  correspond  aux habitants du pays, une diversité de musique, 
d’emissions et de journalists de différentes origins , une cohabitation typiquement luxembourgeoise.
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Virbereedung vun den Interviewen
préparation des interviews
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Typech Lëtzebuerger Fester an Traditiounen

Fêtes et traditions typiques 
luxembourgeoises



Typech Lëtzebuerg

Iwwerblëck iwwert d’Joer
Aperçu de l’année en images 
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août -septembre

48



LA  CUEILLETTE DES POMMES

2/9/2018septembre - octobre 49



Oktoberfest
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On fête aussi au Luxembourg
Haloween et la Toussaint

2/9/2018

le 31. Octobre le 1ier novembre
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Le 6 décembre, les enfants de l’école primaire 
n’ont pas de cours: C’est la Saint Nicolas
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De Chrëschtmaart – Le marché de Noël
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6 Januar – 6 janvier
Kinneksdag
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Liichtmëssdag - La chandeleur
den 2. Februar



Buergbrennen - Enn Februar
célébrer la fin de l’hiver avec un grand  feu de bois



Le Bretzel des amoureux

• Le Bretzel des amoureux

• Les femmes qui ont reçu un Bretzel à l'occasion 
du Bretzelsonnden (dimanche des Bretzels) sont censées offrir 

en retour un œuf  de Pâques le jour de Pâques en signe de leur amour

( tous les 4 ans cela change)
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Pâques et Éimaischen (mars ou avril)
Ouschterhues, Klibberen, Éimaischen et Péckvillercher
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Éischte Mai Kranz - la couronne
du 1er  mai 

et  la fête du muguet 
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La fête Nationale - le 23 juin
Nationalfeierdag den 23te Juni 
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Typech Lëtzebuerger beruhmte Leit

Célébrités typiques 
luxembourgeoises



Sport – Culturisme - John Grün
l’homme le  plus fort du monde dans les années 1890-1900

était un luxembourgeois, né à Mondorf-les Bains

2/9/2018 62



Sport -Cyclisme
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Frères  Schleck Andy -Frank
63

Bob Jungels



Sport – football
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Miralem Pjanic http://www.fieldoo.com/miralem-pjanic?locale=fr



Silvia Camarda - Danse
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Gérard Lopez - Automobile
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Télé – Cinéma
Désirée Nosbusch

2/9/2018
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Cinéma
Vicky Krieps - actrice
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Culinaire – Léa Linster
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Politique
Xavier  Bettel – Grand Duc Henri – Prince héritier Guillaume 
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BD-Comic
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Litteratur - Littérature 
Michel Rodange- Batty Weber
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À chacun sa
question

C’est parti pour  nous, les 
jeunes journalistes :
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Les interviews

Cliquer sur chaque  
photo pour  écouter



Une classe d’acceuil francophone 
=multiculti= Typesch lëtzebuergesch

apprendre le vocabulaire Fra-Lux
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http://www.goethe-verlag.com/book2/FR/

• AR arabe
• BG bulgare

• BS bosnien

• DE allemand
• EN anglais UK
• ES espagnol
• PL polonais

• IQ Iraquien
• HR croate
• IT italien
• PT portugais PT
• SR serbe
• TR turc
• ZH chinois
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La classe Accu1 du LTL dit «Un grand Merci» !
à tous ceux  qui on participé à notre projet et l’ont rendu possible, 

à travers un grand échange culturel

• aux élèves des autres classes et professeurs 
• personnel technique 

• personnel de la cafétéria
• personnel du secrétariat et même un ex-employé en pension

• personnel de la médiathèque
• tous les membres de la direction 

• personnel du Sepas et de l’équipe pédagogique 
• les élèves la classe mosaïque

• les médiateurs interculturels du ministère de l’éducation nationale 76



Lycée Technique de Lallange - Esch/Alzette
Classe Accu1 

Enseignant(e) : Augusta Camacho
Catégorie : Cycle inférieur

Tous différents mais si égaux  - différentes origines, même motivation : 
« bien parler pour bien s’intégrer »

Shahed

Batoul

Nadir

Marwa

Selo

Djiba

Ghoroub

Soukaina

Zakaria

Igor

Rafael

Denilson

Sergio

Ali

Kristijan

Xing
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Des fautes de langue  se trouveront dans le  travaux  car ces élèves  sont partis de zéro en français 
et luxembourgeois, l’important c’est de participer et apprendre avec les fautes.
Ce travail n’est qu’un début. Nous travaillerons ce dossier  tout le trimestre.


