
On s’envole avec la langue française! 
Écrit par: Aurora 

 
A FAIS, nous avons beaucoup de différents programmes. Ceci inclut un 

programme d'immersion française, un programme de langue débutant, des cours, et 
plus. On offre des classes enseignées par des professeurs pour qui le français est leur 
langue maternelle. FAIS est l'école ou aller si vous voulez apprendre le francais! 

 Le français est une langue essentielle à apprendre car 300 millions de 
personnes sont francophones dans le monde et apprendre le français aide à pouvoir 
s’exprimer avec beaucoup plus de personnes. Il y a meme 132 millions d'étudiants qui 
apprennent comment parler et communiquer en utilisant la langue française. Le français 
est aussi la cinquième langue mondiale. Apprendre le français est essentiel si vous 
voulez faire partie de la culture française. Ce n'est pas facile de comprendre toutes les 
cultures d'autres personnes si on ne parle pas leur langue. 

Dans notre école, il y a de nombreuses personnes qui parlent le francais. 
Par exemple, Sylvie Gbeteh est une francophone qui parle le francais couramment 
dans l'école. Elle est une maîtresse de Grande Section Maternelle. Elle utilise le 
français pour tout: avec sa famille, son travail, avec des amis, pour ses loisirs, pendant 
ses voyages… Le français prend une grande place dans la vie de Sylvie. Il y a aussi 
Nadia Radji, une assistante qui parle en français également. Elle est née en Algérie, un 
pays francophone. Elle a comme langue maternelle le berbère et a appris le français à 
l’école. Elle utilise aussi le français pour tout et partout.  

En conclusion, le français est une langue importante mais il y en a 
d’autres. Si on devait ajouter une langue supplémentaire à Gilkey, je proposerais 
le grec. J’ai choisi cette langue parce que le grec est la racine de beaucoup de mots 
français et anglais. Je pourrais comprendre la langue française beaucoup mieux si 
j'avais appris le grec. Ceci aide beaucoup quand on apprend une autre langue qui a des 
mots d’origine grecque et qu'on sait déjà le grec. 

 
 

La langue française nous ouvre une porte vers une 
autre vie! 

 
 

 



We fly away with the French language! 
Written by: Aurora 

At FAIS, we have many different programs. This includes a French immersion 
program, a beginning language program, lessons, and more. We offer classes taught by 
teachers to whom French is their first language. FAIS is the school to go to if you want 
to learn French! 

French is an essential language to learn because 300 million people speak 
and understand French in the world, and learning French helps to express oneself with 
many more people. There are even 132 million students who learn to speak and 
communicate using the French language. French is also the fifth most spoken language 
in the world. Learning French is also essential if you want to be part of the French 
culture. It is not easy to understand all the cultures of other languages if you do not 
speak their language.  

In our school, there are many people who speak French. For example, 
Sylvie Gbeteh is a Francophone who speaks French fluently in the school. She is a 
teacher in Kindergarten. She uses French for everything: with her family, her work, with 
friends, for her hobbies, during her travels... French takes a big place in Sylvie's life. 
There is also Nadia Radji, an assistant who also speaks French. She was born in 
Algeria, a French-speaking country. Her first language is Berber and she learned 
French at school. She also uses French for everything and everywhere. 

In conclusion, French is an important language but there are others. If we 
had to add an additional language to Gilkey, I would suggest Greek. I chose this 
language because  Greek is the root of many French and English words. I could 
understand the French language much better if I had learned Greek. This helps a lot 
when you learn another language that has words of Greek origin and you already know 
Greek. 

La langue française nous ouvre une porte vers une 
autre vie! 

French language opens a door to another life 



Unité 2 6e 

Article NIck, French version, French track 

Le français : Une langue aux opportunités incroyables. 

A FAIS, nous avons des professeurs spécialisés dans la langue française qui enseignent à des 
enfants  comment lire, écrire, et parler en français. C’est une école d’immersion, et c’est pour ca 
que la plupart des classes sont enseignées en français. Les enfants sont encouragés à parler 
en français toute la journée. 

Le français est une langue essentielle à apprendre car cela aide à apprendre d’autres langues 
plus tard. C’est une belle langue, avec des millions de locuteurs autour du monde avec laquelle 
vous pouvez ainsi communiquer. Le français ouvre les portes à des opportunités incroyables. Si 
vous savez parler le français, vous pourrez étudier dans  des universités françaises. Cela 
pourrait aussi faciliter de trouver du travail dans un pays francophone. 

Dans notre école, il y a de nombreuses personnes qui parlent le français. Par exemple, 
la plupart des professeurs sont francophones.  Nous avons interrogé plusieurs enseignants et 
aides sur leur relation avec la francophonie. Grâce au questionnaire, nous nous sommes 
aperçu que nous avons à l’ecole, des maitres et maitresses qui viennent de pays francophones 
partout dans le monde.  Ce sont des personnes avec des différentes cultures que notre école.a 
réunies. 

En conclusion, le français est une langue importante mais il y en a d’autres. Si on devait ajouter 
une langue supplémentaire à Gilkey, je proposerais le latin parce qu’il y a beaucoup d’autres 
langues qui ont des origines latines. Même si c’est une langue morte, c’est encore une bonne 
idée de l’apprendre. Si on connaît le latin, on peut apprendre l’espagnol, l’allemand et d’autres 
langues plus facilement.  



Unité 2 6e 

Article Nick, English version, French track 

A language of incredible opportunities 

At FAIS, there are teachers who specialize in the French language. They teach the kids 
how to read, write and speak French. It’s an immersion school, and that’s why most of the 
classes are taught in French. The kids are encouraged to speak French all day long. 

French is an important  language to learn because it helps to learn other languages later on. It is 
a beautiful language with tens of millions of speakers across the world with whom you would be 
able to communicate with. Also, if you know French, you would be able to study at a French 
university. It would also be helpful when finding a job to have on your resume that you speak 
French.  

In our school, there are many people who speak French. For example, most of the teachers are 
French-speakers. We talked to some of the professors and assistants about their relation with 
the French language. Because of the questions, we found that we have at our school, many 
people from different French-speaking countries around the world. There are people with 
different cultures who all come together at our school. 

In conclusion, French is an important language, but there are others too. If we had to add 
another language at Gilkey, I propose Latin because there are many other languages that have 
Latin roots. And if you know Latin, you would be able to learn any of them easier. Even though 
it’s a dead language it is still a good language to learn. 



 
 
            

Article Scarlett , French version - French track 
           

 

La communauté francophone et francophile de notre école 

 

Aidez-nous à promouvoir la langue française, pour la partager avec le monde ! 

A FAIS, nous offrons l'apprentissage de la langue française pour tous les niveaux, de la Petite 
Section de maternelle jusqu’en 8eme. A Gilkey, on peut choisir d’apprendre le français comme 
“langue débutante”, et il y a aussi la filière avancée en français pour les élèves qui ont déjà 
appris le français. A l'école élémentaire, on apprend le français tous les jours pendant la 
majorité de la journée. FAIS est une école internationale et c’est très important que les élèves 
connaissent une autre langue.  

Le français est une langue essentielle à apprendre car cela aide à apprendre d’autres langues, 
comme l’espagnol, ou même l’anglais. Le français est une langue très internationale, donc, elle 
permet aussi de voyager, car le français est parlé sur les tous les continents. Parler une autre 
langue peut aussi aider à trouver du travail dans un pays francophone, Le français peut aussi 
aider à comprendre certains événements, par exemple, les jeux Olympiques sont en français. 
Le français est une langue très utile et je la recommande à tous. 

Dans notre école, il y a de nombreuses personnes qui parlent le français. Presque 90% des 
francophones à notre école sont nés dans un pays francophone. Notre classe a fait une 
enquête où on a interviewé 48 personnes francophones de notre établissement (on a reçu 44 
réponses). On a aussi appris que presque toutes les personnes que nous avons interrogées 
parlent une autre langue. Cela montre que le français aide à apprendre d’autres langues et à 
être plus international. Beaucoup d’entre eux ont dit que leur partie favorite de la langue 
française est la culture, et presque tous ont dit que leur niveau de français est courant. 

En conclusion, le français est une langue importante mais il y en a d’autres. Si on devait ajouter 
une langue supplémentaire à Gilkey, je proposerais le grec ou le latin parce que ces deux 
langues sont utiles pour comprendre des mots dans d'autres langues et pour connaître l’origine 
des mots et en trouver la définition. Ces deux langues permettent aussi d'améliorer la lecture et 
l'écriture. 
 
La langue française est importante et très utile. Aidez-nous à la promouvoir pour la partager 
avec le monde. 



Article Scarlett, French track 
 
 

A survey among the Francophone community at FAIS 
 
The two 6th grade French track conducted a survey among our community in order to better 
know the aspects of francophonie as represented at FAIS. 
We first identified the francophones among our faculty and staff and came up with a list of 66 
people. Out of the 66 questionnaires that were sent out, 62 came back completed. 
 
We were curious to find out if the people who spoke French at our school were all born in a 
francophone country. Out of 62, 39 were born in a French speaking country, mainly in France 
(27), then Belgium (4), Algeria (2), Ivory Coast (2), Canada (2), Senegal (1), and Congo (1).  
 
Out of the 39 persons born in a francophone country, 38 had French as their mother tongue, 
one had Baoulé. A few were bilingual from birth because one of their parents spoke another 
language. All 39 speak French fluently. 
 
The 23 people who were born in a non francophone country were born in majority in the United 
States (20), Panama (1), Italy (1), Lebanon (1) and Iran (1), and grew up speaking English, 
Spanish, Arabic, Berbere and Farsi.  
 
They learned French in school, and often pursued the study of French to a university level. 
Some of them speak fluently, or have a high proficiency level. They all are more than 
conversational in French, and are able to read and speak the language. 
 
Interestingly enough, most of our bilingual French-English speakers speak another language. 
Spanish is the third language spoken, but also German, Italian, Arabic, Portuguese, Japanese,  
Greek, Russian, Croatian, Swedish, Dyula, Wolof, Malaghsy, Finnish, Manjack, Minnan, Breton 
and even sign language, showing the incredible cultural variety of our community. 
 
All of our French Speakers use their language skills at work, or to travel and for cultural 
purposes.  
 
When asked about what they liked best about the French language, answers ranged from 
musicality, its poetic aspect, its precision, its nuances, its variety, its multicultural origins, its 
complexity, its colorful idiomatic expressions, its linearity, the richness of its literature, its cultural 
heritage, its elegance. 
 
When asked about the future of the French language, half of the people predicted a decline 
whereas the other half could foresee a growing influence, mainly due to the growth of African 
and African-French speaking countries. 
 



So, what did we learn about our community through this experience? First that we are a truly 
unique school, in terms of multiculturalism and international open-mindedness. People of so 
many different ethnicities and cultural backgrounds cohabit peacefully and thrive in this 
environment. Language is not only the key to communication, but also the vector to more 
complex and richer exchanges, the possibility to share values and express ideas and 
philosophies that are crucial to us. 
 
Also, this survey revealed that our faculty and staff are lifelong learners, picking up the study of 
a new language at any age, wanting to develop even further their internationalism, and to 
continuously feed their curiosity for the world at large..  



Un monde français! 
 

A FAIS, nous avons beaucoup de niveaux de français très variés. Nous offrons le français de                 
tous niveaux, de débutant en maternelle à un niveau avancé au collège. Vous pouvez              
commencer à apprendre le français en maternelle ou au collège, et en CM2 et en 8eme, vous                 
pouvez rester avec une famille francophone pendant environ 10 jours.  
 

Le français est une langue essentielle à apprendre car c’est la langue officielle de              
quelques grandes associations, par exemple l’ONU et le Comité International Olympique. Alors,            
toutes les annonces olympiques sont aussi dites en français. Apprendre le français aide             
également à apprendre d’autres langues latines, comme l’italien et le portugais. Le français a              
aussi fourni plus de 50% de l’anglais. Si vous êtes intéressé à apprendre d’autres langues, le                
français est une bonne langue à étudier en premier.  
 

Dans notre école il y a de nombreuses personnes qui parlent le français. Par              
exemple, Madame McCandless. Madame McCandless utilise la langue française pour son           
travail, pour parler au professeurs de français. Pour elle, le français n'est pas une langue               
maternelle. Elle a étudié le français au lycée et à l'université mais elle a appris le français le                  
plus quand elle a vécu en France pendant 2 ans et en Suisse, pendant un an. Monsieur                 
Strapart est né en Belgique et le français est sa langue maternelle. Il utilise le français dans son                  
travail, pendant ses voyages et avec sa famille.  
 

En conclusion, le français est une langue importante mais il y en a aussi d’autres.               
Si on devait ajouter une langue supplémentaire a Gilkey, je proposerais l’arabe parce que              
Si on ajoutait l'arabe, nous aurions les 5 langues les plus parlées au monde. A Gilkey, nous                 
aurions le mandarin, l’anglais, l'espagnol, l’arabe, et le français. L’arabe serait aussi une bonne              
langue à ajouter car on n'a pas de langue du Moyen  Orient. 

 
Les langues sont agréables à apprendre  

 
- Tommy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A French world! 
  

At FAIS we have a lot of  different levels of French. We offer French at all levels, from beginner 
in preschool to fluent speaker in Middle School. You can begin to learn French in preschool, pre 
kindergarten, kindergarten and 6th grade. In fifth and eighth grades, you can stay with a French 
speaking family for ten days.  
 

 French is an essential language to learn because it is the official language of the 
United Nations and the International Olympic Games Committee, so all of the announcements 
are said in French. Learning French also helps learning other languages like Italian and 
Portuguese. French is also the origin of over 50% of English. If you are interested in learning 
multiple languages, French is a good one to start with.  

 
At our school there are numerous people who speak French. For example, Miss 

McCandless. Miss McCandless uses French in her job and to speak to the teachers in French. 
For her, French was not her first language. She studied French in High School and College but 
she learned French the most when she lived in France for 2 years, and Switzerland for another 
year.  Mr. Strapart is born in Belgium and French is his first language. He uses French at work, 
when he travels and with his family.  

 
In conclusion, French is an important language but there are also others. If we had 

to add another language at Gilkey, I would suggest Arabic because if we added Arabic, we 
would have the 5 most spoken languages in the world at our school. At Gilkey, we would have 
French, English, Madarin, Spanish, Arabic and German. Arabic would also be a nice addition 
because we do not have any languages from the Middle East. 

 
 Languages are fun to learn ! 

- Tommy 



 
FAIS and French 

 
At FAIS, we have most of the classes in French for the elementary school, so that the students 
have a good level in French. In Middle School, there are advanced classes for those who come 
from FAIS, but also for all the students who are advanced in French without going to the 
elementary French school. At the Middle School, there are also some classes to learn French 
as a beginning language.  
 
French is an essential language to learn because it gives us more chances of finding a job in a 
French speaking country. French is also very useful because it is the third language most 
spoken on the internet. French can allow you to talk with people on the Internet who don’t speak 
your language. French is also the language of work because it is the language of  the three 
headquarters of the European institutions that are: Strasbourg, Brussels and Luxembourg.  
 
In our school, there are multiple people who speak French. For example, Lauren Yamasaki. She 
learned to speak fluently in French first by starting to read a book, then she took French classes 
during four years in High school to continue working at the university, including a semester in 
Paris. She went to Paris during 10 months. She is now using French for her work at FAIS and to 
talk to her son, so he can become bilingual. Another example in our school is Kate Sandgren. 
She learned French in Middle school, in High school and at the university. She specialized 
herself in French at the university and spent two years in France. Now, she is using French for 
her work at FAIS, with her French friends and during her trips.  
 
In conclusion, French is an important language but there are others. If we had to add another 
language at Gilkey, I would suggest Italian because it is a pretty language. Italy is well known 
for the Pisa Tower and Rome. There are a lot of visitors each year who visit those places and a 
lot of others in Italy. To go to Italy, it helps to know a bit of Italian and there are a lot of people 
who visit Italy regularly. Many people know a bit of Italian. It is easier to talk in Italian with 
people who know a bit of it than to talk in another language that the other person doesn’t know 
at all. It also helps to get a better understanding of the culture. 
 

French, a language to work and to have fun! 
 

Violaine 



FAIS et le français 
 

À FAIS, nous avons la plupart des cours en français pour l'école élémentaire pour que les 
élèves aient un bon niveau de français. Au collège, il y a des classes de français avancé pour 
ceux qui viennent de l'école élémentaire de FAIS mais aussi pour tous les élèves qui parlent 
français couramment, sans pour autant être allé dans l'école élémentaire française. Au collège 
de FAIS, il y a aussi des classes pour apprendre le français en tant que langue étrangère.  
 
Le français est une langue essentielle à apprendre car, grâce à ça, on a plus de chance de 
trouver un emploi dans un pays francophone. Le français est aussi très utile car elle la troisième 
langue la plus parlée sur l’Internet. Le français peut vous permettre de communiquer avec  des 
gens sur l’Internet qui ne parlent pas dans votre langue. Le français est aussi la langue du 
travail car elle est la langue des trois villes sièges des institutions européennes qui sont: 
Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.  
 
Dans notre école, il y a de nombreuses personnes qui parlent le français. Par exemple, Lauren 
Yamasaki. Elle a appris à parler couramment en français en commençant d'abord à lire dans un 
livre, puis elle a suivi pendant 4 ans des cours de francais au lycee pour continuer de travailler à 
l'université, dont un semestre à Paris. Elle est partie à Paris pendant 10 mois. Elle utilise 
maintenant le français pour son travail à FAIS et pour parler à son fils pour qu’il soit bilingue. Un 
autre exemple de notre école est Kate Sandgren. Elle a appris le français au collège, au lycée 
et à l'université. Elle s’est spécialisée en français à l'université et a passé deux années en 
France. Maintenant, elle utilise le français pour son travail à FAIS, avec ses amies françaises et 
pendant ses voyages.  
 
En conclusion, le français est une langue importante mais il y en a d’autres. Si on devait ajouter 
une langue supplémentaire à Gilkey, je  proposerais l’italien parce que c’est une belle langue. 
L’Italie est très connue pour la Tour de Pise et Rome. Il doit y avoir beaucoup de visiteurs 
chaque année qui vont visiter ces endroits et de nombreux autres en Italie. Sachant que pour 
aller en Italie, il faut connaître un minimum d’italien et sachant que beaucoup de personnes 
visitent l’Italie, de nombreuses personnes connaissent un peu d’italien. Il est plus facile de 
communiquer en italien avec une personne qui le connait un peu, plutôt que de parler dans une 
autre langue que l’autre personne ne connaît pas du tout. Connaître la langue du pays permet 
aussi de mieux comprendre la culture. 
 

Le francais, langue pour travailler et s’amuser! 
 

Violaine 
 
 
 
 
 




