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Une année en France 

Nous sommes deux filles de Prague qui nous sommes rencontrées grâce au 
programme « Un an en France ». On passe cette année scolaire 2014-2015 au 
lycée Frédéric Mistral d’Avignon. Nous sommes en classe de première, l’une de 
nous a choisi la section littéraire (ça veut dire qu’on a sept heures de français 
par semaine mais par contre on n'a qu´une heure et demi de sciences) et 
l’autre a choisi la section scientifique (l’accent est mis sur les matières 
scientifiques comme les mathématiques, la physique-chimie et les sciences de la 
vie et de la Terre). Ce qui nous réunit (sauf l’affection pour la langue française, 
haha) est l’option cinéma. C'est un grand avantage par rapport à la plupart des 
écoles tchèques, les options ne sont pas seulement un approfondissement des 
matières principales. Et ces options permettent aussi des sorties diverses 
(demain on part au Festival de Cannes, chouette !) Mais pour les autres qui ne 
sont pas passionnés par les films, il y a beaucoup d’autres options différentes 
(par ex. le théâtre, l’histoire des arts, la danse, le latin, le chinois, l’arabe...). 

 

Pendant la semaine nous sommes logées à l’internat (qui est relié avec le lycée). 
Ce sont des chambres à quatre, avec trois filles françaises. On a de la chance 
parce que toutes les deux on a des colocataires sympas et gentilles. Au début 
nous étions un peu effrayées à cause des règles strictes mais petit à petit on s’y 
est habituées. La vie à l’internat n’est pas trop active et c’est la raison pour 
laquelle on a trouvé un loisir qui est le volleyball.  

Nous passons les week-ends dans notre famille d’accueil, ce choix est une 
question de chance, ça dépend sur quelle famille vous tombez. 

 

Bien qu'on passe pas mal de temps en faisant des choses pour l’école on a pris 
pour objectif de découvrir la culture provençale. On a déjà visité beaucoup de 
belles villes donc nous essayons de profiter de la beauté du Sud de la France et 
de ses beaux paysages. 

 

Eliška Nováková, 1ère L 

Kateřina Čalounová, 1ère S  



 

 

          

Les remparts autour du centre d’ Avignon                                                                 La chambre à l’internat 

 

La vue sur la cour du lycée, l'internat est le bâtiment à gauche  



Notre équipe de volleyball   

 

  
L'escalade avec un prof français et tchèque (il y manque Kokos)         On joue à la pétanque devant l’Université d’Avignon 

   

   Voyage à Nîmes                                   Soirée à la cafétéria avec Marta et les autres tchèques (Gabča, Jaku, Tyna, Marie) 



 

 

Malgré de petites difficultés, les sourires sur nos visages ne nous ont jamais quittées. 

 

On vous embrasse d’Avignon(de gauche à droite) : Kokos (Eliška Nováková), Marie Vosečková et Kokos II (Kateřina Čalounová) ! 

Avec cette photo on voudrait au 

nom du groupe des tchèques 

avignonnais remercier notre 

sauveuse Marta Poláčková qui 

était notre professeur de tchèque 

pendant six mois et avec laquelle 

on c’est bien amusés. On s'excuse 

pour tous les problèmes qu’on lui 

a causés☺ 

 

Cette photo a été prise pendant notre 
voyage à Orange 

 


