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Mon rêve

J´avais toujours un rêve…

Apprendre parfaitement le français, connaître la 
culture française (comment se tenir à table, les 
traditions …).
Simplement vivre en France.



Et grâce à l´Alliance Française de České Budějovice j´ai pu réaliser mon rêve !  



Angers



L´école

Je suis allée dans une ville superbe (Angers)

dans une excellente école (lycée David).

Mon école était presque au centre-ville

donc je me suis promenée entre les monuments

historiques et on a mangé avec mes amis français dans les jardins publics.



Mes expériences

•J´ai participé à une pièce de théâtre

•J´ai dancé du hip-hop

•Et j´ai aidé à faire du miel par exemple



Mes voyages•Pendant mon année en France j´ai visité beaucoup de villes (Nantes, Sable d´Olonne, 
Mont-Saint-Michel, Bordeaux, Saint-Malo, Paris etc.)



Et surtout

•Ma famille d´accueil était très sympa

•Je n'ai pas rencontré seulement des Français

(j´ai fait des connaissances avec des Australiennes,

des Italiennes, des Allemandes, des Américains …)

•J´ai créé des amitiés pour toute ma vie



Maintenent

•Je comprends le français sans difficultés

•Je parle couramment français

•Je connais beaucoup de choses sur la France

•Je suis capable de lire de la littérature française

•Cela m'a apporté une expérience inestimable pour ma vie, mon avenir et mon travail futur.



Quelques conseils

•Mon année en France n´était pas tout le temps idyllique
comme vous pouvez le penser. Il faut être bien motivé pour 
passer une année à l´étranger. A mon avis c´est important 
d'être ouvert aux nouvelles choses et d'être communicatif. 
Essayez de faire connaissance le premier. N´ayez pas peur. 
Aussi, soyez très tolérant parce que ce n´est pas votre pays, vos
habitudes… C´est différent. Moi, j´ai eu de la chance parce que 
j´avais une amie tchèque qui était partie en France en même
temps que moi.  Donc c´était plus facile pour nous deux. Je ne 
regrette rien.



•Il y a mon adresse mail : prochjanka@seznam.cz

•Vous pouvez me contacter si vous avez des questions

•Je vous répondrai avec grand plaisir.

Voilà c´était mon année en France!


