Woulé ba kréyòl lè larantré
2020 sonné !

Créole
kréyòl

Kònné nou

Pas nou tout sé Baimbridge
Baimbridge ou ja ni 50 lanné
Ansanm ansanm nou ka vansé
Pas nou tout sé Baimbridge
I tini onlo moun ki ja pasé
Van ka vanté
Koko vèt ja tonbé
E ou la ka kyenbé
Pas nou tout sé Baimbridge
Ou pran fòs davwa
Ou sé on lisé a Grangrèk
Jòdijou mi on dòt rasin ka pousé
Pou pitit a’w woulé
Pas nou tout sé Baimbridge
Ou ka ban nou fòs épi kouraj
Pou dèmen
Mèsi pou tou sa ou ka fè
Pas nou tout sé Baimbridge
Jòdijou nou tout ni lédikasyon
Nou sé on fanmi
Ki tini kilti
E ki ka réisi
Pas nou tout sé Baimbridge
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Poème réalisé par les élèves de 2nde à l’occasion
du cinquantenaire du lycée en Octobre 2018.

Lisé-la :
LGT Baimbridge
Tel : 0590. 93 79 99 - Fax : 0590. 90 34 89
Mel : ce.9710003b@ac-guadeloupe.fr
http://www.lgtbaimbridge.fr

Sé profésè-la :
corinne.famibelle@ac-guadeloupe.fr
didier.pierre-jean-flechau@ac-guadeloupe.fr

Rentrée
2020

Préambule

Pawòl douvan

Kréyòl Baimbridge jòdijou sé :

Bonjour, toi qui nous lis. Oui
c’est à toi que nous nous
adressons.

Byenbonjou, vou ki ka li
nou. Wi, sé ba’w nou ka
palé.

+ de 200
élèves en
LVB

Nous sommes la Team Kréyòl.

Nou sé « Team Kréyòl »

(rentrée 2019)

-

Si tu étais en créole LV2 au Collège, sache que
tu peux poursuivre cet enseignement au lycée
Baimbridge.

-

Si tu n’as jamais fait du créole au collège ou au
lycée et que tu as envie d’apprendre, sache
que tu peux t’inscrire en créole LVB au lycée
Baimbridge.

-

Si tu désires choisir le créole en option (LVC)
sache que tu peux le faire au Lycée
Baimbridge.
Oui, la Team Kréyòl est une équipe
dynamique, avec des élèves motivés et
ambitieux.
Apprendre la langue créole, c’est découvrir
l’Autre, comprendre ses mœurs, ses
habitudes. C’est aussi avoir un autre regard
sur cette langue.
Le créole est une langue parlée couramment
et il est enseigné au lycée au même titre que
l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le portugais
ou le mandarin. L’objectif premier est la
communication. L’enseignement du créole doit
te permettre de communiquer, de réaliser des
tâches (aussi appelées « projet »), qui peuvent
prendre la forme de productions d’affiches, de
dialogues, de textes, etc.

Men sé osi
apépwé 30 zélèv
an LVC

-

Si ou té ka fè kréyòl an LV2 o kolèj,
ében monché ou pé fè lapousuit
an Lisé Baimbridge.

-

Siwvwè ou pòkò jan fè kréyòl an
kolèj-la oben an lisé-la, ban di’w on
ti biten ou pé pwan kréyòl LVB an
Lisé Baimbridge.

-

Si ou anvi pwan kréyòl an LVC,
ében pa pèd tan, ou ké pé fè’y an
lisé Baimbridge.

Monchè, monchè « Team kréyòl », sé
profésè ki ka woulé kon ou tann woulé fèt,
sé zélèv ki ka kraché difé.

(rentrée 2019)

Apwann lang kréyòl, sé ay vwè kijan Lòtla yé, konpwann mès é labitid a’y. Men sé
osi jété on zyé asi lang-la limenm.
Kréyòl sé on lang sé on lang otila moun
ka palé’y tout koté é ou pé apwann li an
lisé menmjan ou ka apwann anglé,
pannyòl, alman, pòwtigé oben mandaren.
Bokanté, sé sa pou nou rivé fè an bout a
jaden a Man Jak. Lè ou ka kabéché an
kréyòl sé bokanté, woulé asi pwojé kontèl
fè afich, maké tèks, kisisi-kisila

