
FLORIANE EN VIRGINIE – EPISODE 5  

Nous suivons depuis plusieurs semaines les impressions de Floriane sur son année passée en Virginie 
dans le cadre d’un échange Fulbright. 

On commence à ranger - suite et fin de l'abédédaire! 

Un peu comme un ROLLERCOASTER du lexique, IF YOU WILL. 

Ready? Steady? GOOOOOOOOooooo! (Pour mémoire, nous nous étions arrêtés à la lettre I.) 

I as in ... Internet dans les classes. Super pour passer des vidéos sur YouTube quand on n'a pas 

vraiment préparé son cours. Moins super à cause des filtres du collège qui m'empêchent de consulter 

mes emails sur ma boite perso. Résultat, il a bien fallu que je file mon adresse professionnelle à 

quelques copines bien intentionnées !...  

J as in ...Julia, une des mes élèves d'anglais, qui sera ravie de se savoir nommée dans cet article. 

Athlète accomplie et élève assez pertinente dans ses (nombreuses) remarques, elle a  une manière 

bien particulière mais bien américaine de se présenter, me forçant à une révision TOTALE de mon 

planning grammatical de l'an prochain : JE COMMENCE PAR LES SUPERLATIFS ! 

K as in ... Kick-off. Pour tout projet un peu élaboré de l'école, il faut un KICK-OFF avec force 

cheerleaders, mascotte et powerpoint géant pour motiver les troupes. A noter qu'à la fin du projet, 

on envoie le SEND-OFF (et rebelote les cheerleaders et la mascotte de loup, notre animal fétiche. 

Sauf que par 35 degrés, c'est moins rigolo. Enfin ça dépend pour qui…).  

L as in ... Library. Que de découvertes sur le métier de Documentaliste cette année ! Elles nous 

convient toutes les deux semaines à des 'book talks' - en gros présentation des nouveaux arrivages, 

nous prêtent sans sourciller leurs stocks de caméras et microphones... et nous préparent même des 

cours quand on est en panne d'inspiration. Ah... sharing...  

L (bis) as in ... Lesson Plan. C'est sûr que le titre de ce bouquin posé sur mon bureau depuis le mois 

d'août aurait dû me faire plus d'effet. J'aurais alors compris que tout est plus ou moins déjà décidé 

au niveau du contenu du cours. Et que c'est pas la peine de trop se casser… Il suffit de trouver la 

page du bouquin, la piste du DVD, le numéro de l'exercice dans le workbook et le tour est à moitié 

joué. Bon j'exagère un peu mais on va dire qu'entre le micro-ondes, les couches jetables et les quiz 

tout faits-y-a-plus-ka-photocopier, le monde moderne est sacrément pratique… 

M as in ... ‘My Bad". Une des expressions que les élèves m'ont enseignées cette année. Se 

traduirait par "Je me trompe/ j'me suis planté, excusez-moi". J'ai mis un certain temps à me 

demander s’ils parlaient de leur lit, ou de leur batte de baseball. Jusqu'à enfin décoder l'accent 

virginien. On remarquera le caractère éminemment MORAL de l'erreur. (Ben oui, what else ?!) 

N as in ... Notifications. Sur les quelques 40 emails que je reçois chaque jour, beaucoup sont là pour 

me "notifier" des choses dont je n'aurai pas vraiment besoin pour survivre. Par contre, ça claque pas 

mal en fin de blog : il est temps pour moi de vous notifier une fatigue franche et la fin subséquente de 

cet article.  

Thanks for reading, folks.                                                                                                      Floriane 

 


