Madame, Monsieur,
Je me permets de me présenter : Je suis Julius Guthunz et j’ai quinze ans.
J’habite à Erlangen, en Bavière. Je vais à la dixième classe d’un « Gymnasium »
allemand. C’est comme la seconde d’un lycée français. En faisant le « Abitur »
(baccalauréat allemand) je vais aussi faire le baccalauréat français : Je suis dans
la section AbiBac de mon école. Ça va être difficile pour moi et c’est pourquoi je
veux acquérir de l’expérience en français. J’espère que passer du temps en
France m’aidera avec mon français. J’ai déjà passé beaucoup de temps à
l’étranger, mais malheureusement je n’avais passé que peu de temps en France
ou en autres pays francophones. Mon père est professeur d’informatique dans
l’université, ma mère est professeur d’Allemand, d’Anglais et de l’éducation
civique au lycée. Ils s’appellent « Ute » et « Elmar ». J’ai deux frères et je suis
plus jeune qu’eux. Leurs noms sont « Christopher » et « Niklas ». Il y a aussi
deux chats, « Junia » et « Findus », dans notre famille. Nous ne vivons pas loin
du centre ville. Prêt de notre maison, il y a aussi un terrain de football, des
centres commerciaux, des terrains de jeux etc.
Je voudrais passer un an en France et y aller au lycée. Je voudrais le faire en l’an
prochain (Septembre 2018 – Juillet 2019). Je me suis déjà informé sur le system
scolaire en France, mais je n’ai jamais été à un lycée français. Je cherche une
famille d’accueil. Ma famille et moi, nous voyons trois alternatives :
- Un échange, cela veux dire que votre fils/fille va passer un an à Erlangen
- Je travaille comme « Au pair », le soir et le week-end, et j’aide avec les
devoirs
- Ma famille paye la famille d’accueil
Si la famille veut entrer en contact, j’aurai du temps pour aller en France
pendant les vacances de la Pentecôte. Cela veut dire entre le vingt-deux juin et
le deux juillet (2018).
Dans l'espoir d'une réponse positive, je vous prie de croire, monsieur, madame,
à l'expression de mes salutations distinguées.
Julius Guthunz
dans l'annexe :
Curriculum Vitae

