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Alò, man fè dé lanné adan opsion-an. Man koumansé dépi 4è.° Yo mété mwen  adan 

klas-tala pa fos. Man pléré pou pa alé mé finalman man alé. O koumansman sa té ka maché 

bien épi lè dé zè-a an plis é apré man fè kò-mwen a lidé-tala ek sa té mové soutou an 3° té ni 

an riprézantasion. Sa té déter, sa té pou mwen an gran espérians Man pé ké jan oubliyé klas-

tala. 

L. Angélique, 3è LCR 2009-2010, 15 ans 

 

 

  

  

 

Au début, j’ai été très déçue quand ma mère m’a appris qu’elle m’avait mise en LCR 

.Je n’étais pas motivée mais au fur et à mesure, je me suis davantage intéressée. Je me suis 

très bien entendue avec mes camarades, (ça n’a pas toujours été le cas). Mais j’ai beaucoup 

aimé la classe et le projet que nous avons eu cette année. Au début il me faisait peur mais 

après chaque répétition, je m’y suis habituée et nous avons fait une très belle représentation le 

18 mai à la fierté de nos responsables. Tout ça pour dire que j’ai beaucoup apprécié cette 

expérience. 

S. Noa,3°LCR 2009-2010, 15 ans 

  

 

 

  



Cette année a été ma première année de créole, et j’ai vraiment apprécié car j’ai 

découvert une autre culture, une autre langue et surtout une histoire dont j’avais vaguement 

entendu parler et sur laquelle j’ai pu approfondir mes connaissances. 

Pour cette année, un projet a été mis en place : une pièce de théâtre. Cette pièce avait 

pour thème l’esclavage, et plus précisément cette pièce parlait d’un jeune homme appelé 

KOUNDARA, un nègre qui se fait enlever pour être réduit à l’esclavage, et la pièce se finit 

sur l’abolition de l’esclavage. Au début, cette pièce m’intéressait car ça me permettait d’en 

apprendre un peu plus sur l’esclavage et l’histoire de la Martinique mais au bout d’un certain 

nombre de répétitions, je ne voulais plus faire cette pièce car il y avait souvent des problèmes 

(oublis de texte, scène mal jouée, personnes ne faisant pas le travail demandé…) mais arrivé à 

la première représentation et aux premières répétitions au théâtre AIME CESAIRE, j’y ai 

repris goût. 

Cette année a été riche en découverte ! 

A. Jason 3° L.C.R, 2009-2010, 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 

En quatrième, j’étais en L C R mais je ne faisais pas l’option. D’ailleurs je ne l’avais 

pas choisie, c’est mon professeur principal qui l’a décidé pour moi. Dès que les autres élèves 

de la classe avaient créole, moi j’avais une heure creuse, et j’allais en permanence avec 

d’autres élèves dans le même cas. 

En troisième, j’étais en L C R mais cette fois-ci je faisais l’option. J’ai pris la décision 

de la faire car celle-ci pourrait m’être profitable. J’ai appris l’écriture du créole, des auteurs 

antillais, et des textes créoles. Cette année, on a eu un projet théâtre, la pièce s’appelle Le vent 

de la liberté, elle a retracé l’histoire de nos ancêtres. Cette pièce m’a apporté beaucoup de 

choses, car elle m’a permis de vaincre ma timidité car je n’aurais jamais pensé pouvoir me 

retrouver devant un public. Cette option m’a été bénéfique aussi parce qu’elle m’a apporté des 

points en plus sur mon brevet 

C. Gabrielle, 3°L.C.R, 2009-2010, 14 ans. 

 

 


