
Interview : travailler à la cantine

De Yassin, Romain et Ando 

On a choisi ce sujet car on n'entend pas 
souvent parler les dames de la cantine.

Voici nos questions et les réponses qu’elles 
nous ont données :
Wo von kommst das Essen?
Von der Fabrik Bären- menü.
Mögen sie das Essen? 
Ja, aber nicht immer.

Wie finden sie ihre Arbeit?   
Sehr anstrengend.           
Mögen sie diese Arbeit?   
Ja.   
Warum machen sie diese Arbeit ?   
Damit wir ein bisschen raus gehen und Geld 
verdienen. 
Würden sie gerne eine andere Arbeit 
anfangen?

Ja, aber es gibt keine andere Arbeit.
Finden sie die Kinder nett?  
Wir finden sie ganz nett, aber manchmal 
machen sie nicht  sehr nette Kritiken.
Was mögen sie nicht an der Kantine?   
Nichts, nur dass die Kinder sehr laut sind.

Wann essen Sie Mittags?  
Wenn wir zu Hause sind.
Wann wachen sie auf an den Arbeitstagen?   
Ab 6 Uhr30.
Was mögen sie an der Kantine?   
Die Kollegen und Lili.

Nous sommes très heureux et fiers car nous 
avons attendu très longtemps pour pouvoir 
interviewer les dames qui travaillent à la 
cantine ! Nous les trouvons sincères.

À propos Kantine, Fragen an den 
Kindern des CM2 und deren 
Antworten :

Quels sont vos plats préférés à la cantine ?
Spagetti bolognaise et pizza (8 pers.). 

Quels sont vos desserts préférés à la 
cantine ?
Mousse au chocolat et à la vanille (5 pers.).

Quels sont les plats que vous détestez à la 
cantine?
Gratin, épinards et oeufs durs (7 pers.). 
Quels sont les desserts que vous détestez à 
la cantine?
Le riz au lait (4 pers.).
Buvez-vous de l'eau à la cantine ?
Non, elle n'est pas bonne et parfois, elle est 
même chaude (4 pers.).
Voudriez-vous avoir autre chose à boire à 
la cantine?
Oui, du jus de pommes, des boissons sucrées 
et pétillantes comme du pepsi (5 pers.).




