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Quel a été pour vous, cette année, le 
plus grand changement à Berlin ?
Réponse de la rédaction : Pour nous tous, 
c'est le changement d'école ou de classe. En 
Allemagne,  on  rentre  au  lycée  en  CM2, 
donc on n'est plus dans la même classe. 
Anastasia et Ladivine : On s'est fait plein 
de nouvelles copines.
Emilia  et  David :  On regrette  surtout  les 
anciens amis et amies.
Alina :  Maintenant,  j'ai  de  longues 
vacances d'été comme en France.
Mélodie :  A  partir  de  maintenant,  je 
pourrai  inviter  plein  d'enfants  pour  mon 
anniversaire.
André : Ma mère, qui travaille loin, n'a pas 
pu garder le logement qu'elle avait pris près 
de son travail. Le loyer était trop élevé.
Le Grand méchant loup est allé  dans la rue 
et a posé la même question aux passants.
- Il faut que je réfléchisse. En politique : les 
élections.
- Ma fille est entrée à la grande école.
- J'ai  failli  avoir un nouveau travail,  mais 
ça n'a pas vraiment marché.
- Pour moi ? Je me suis remise à chanter.

QUIZ :  Qu'est-ce  que  c'est ?  Qui  a  été 
changé  en  quoi ?  Réponse  dans  le  coin 
récré. 

Deux interviews dans ce numéro!
L'ancien Président Richard von Weizsäcker
Trois députés de l'assemblée Nationale et du 
Bundestag 

EDITO : Cette fois-ci, notre numéro est consacré 
aux changements, il y a de quoi! Nous, les enfants 
du Grand méchant loup, on est maintenant réparti 
dans  3  écoles,  et ça  ne  suffit  pas,  le  Grand 
méchant loup a changé d'antre, il  se retrouve au 
rez-de-chaussée  (plus  d'étages  à  monter),  et  en 
plus,  Monsieur  Schröder  s'en va.  Heureusement, 
le  Grand  méchant  loup  reste,  lui.  Et  non 
seulement,  il  reste,  mais  il  a  eu  un  petit  frère, 
TOUR DE LOUP. Pour en savoir plus, regardez à 
la page 3, et du coup vous saurez tout sur notre 
nouveau prix au concours du SPIEGEL, le loup en 
rougit de fierté (ca se voit à son bonnet). Sur sa 
lancée  d'ailleurs,  le  Grand  méchant  loup  a 
continué ses interviews. Qui a peur de lui? En fait 
presque plus personne... 

Et  pour  toi,  au  fait,  quel  a  été  le  plus  grand 
changement cette année?

L'équipe du Grand méchant loup
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-  A part  le  fait  que  Schröder  n'a  pas  été 
réélu, je ne vois pas.
-  Ce  qui  est  nouveau  pour  moi  à  Berlin, 
c'est le mémorial pour les juifs, c'est bien, 
non ?  C'est  un  monument  avec  des 
colonnes  en  béton  en  souvenir  des  juifs 
tués en Europe.
-  C'est  difficile  à  dire,  c'est  une  ville  qui 
change vite.
-  Berlin  devrait  changer encore plus pour 
devenir une vraie métropole.
Que  pensez-vous  d'un  changement 
politique?
- Ces élections ont été une catastrophe.
- Il n'y a pas encore de changement. Je ne 
trouve pas ça bien.
- Il est trop tôt pour en parler. J'espère que 
ni  Merkel  ni  Schröder  ne  seront  chan-
celier.
-  Tout  le  monde  pensait  que  ça  allait 
changer,  mais  il  n'y a  pas  l'air  d'avoir  de 
grands changements.
-  Moi,  je  n'aimerais  pas  qu'il  y  ait  de 
changements.  Ça  me  convenait  comme 
c'était.

Alexandre, Emilia, Léo et Sidney pensent : 
que ce soit une femme ou un homme, ça ne 
fait pas de grande différence s'il s'agit des 
mêmes  idées.  Il  faut  attendre  pour  voir 
comment ce sera, pense Frédéric. André ne 

trouve pas ça bien en fait parce qu'il croit 
qu'on devra aller à l'école le samedi. Alina 
trouve  bien  que  ce  soit  une  femme mais 
elle dit que ce n'est pas la bonne. Anastasia 
préfère  les  hommes  parce  que  c'est  plus 
normal et qu'on y est plus habitué.

ABONNEZ-VOUS !
Vous  trouvez  notre  journal  sympa  et 
vivant,  vous  voulez  le  lire  régulièrement, 
soutenir  le  franco-allemand  et  notre 
initiative ? Abonnez-vous !
4 numéros du journal par an + 1 CD avec 
tous  les  interviews,  un  quizz  et  des 
documents sonores : 20 euros (frais d'envoi 
inclus) www.mechant-loup.schule.de

Elections en Allemagne pour décider qui sera 
le chancelier fédéral:
Gerhard  Schröder (Parti  social-démocrate, 
le SPD, jusqu'à présent au pouvoir)
Angela  Merkel (Union  des  démocrates 
chrétiens, la CDU)

Angela  Merkel  va  devenir  chancelière. 
Voilà aussi un grand changement. C'est 
la  première  fois  qu'une  femme  sera 
chancelière en Allemagne.

Le déménagement
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