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Avant de vous raconter notre inoubliable expérience qu’on a eu 
l’occasion de passer au lycée Václav Havel de Bègles, on aimerait 

bien vous présenter un peu plus qui nous sommes. 

 

Toutes les deux venant de la section française du lycée Jan Neruda de 
Prague (mais de classes différentes), nous avons toujours été sous une 

forte influence tricolore. 

Après avoir passé un concours de recrutement et avoir rempli quatre 
milliers de fichiers, on s’est finalement rencontrées. C’était un 
moment crucial car on savait qu’avant tout on va passer l’année 
suivante ensemble dans un environnement complétement étranger.  

 

 

 



Heureusement, on a tout de suite compris que ceci ne serait pas un 
problème. Nous avons trouvé des passions qui nous réunissent, 

notamment avec la culture française : la nourriture, l’alimentation 
éventuellement la « bouffe » si vous préférez. 

 

 

 

 

 

Lorsqu’il y avait une possibilité d’aller découvrir un nouveau 
restaurant, acheter une sorte de grignotage ou simplement de passer 

trente minutes de plus à la cantine du lycée – qui est d’une excellente 
qualité – jamais on n’a hesité. 



 

Une autre qualité en commun était notre attitude concernant le travail. 
Avec le réglement de vie à l’internat assez sévère, nous n’avons pas 
trouvé beaucoup de difficultés avec les devoirs à la maison – qui se 

trouvent à une quantité essentiellement supérieure à celle qu’on 
connaissait. Les études ont vraiment représenté la plupart de notre 

journée habituelle.  

 

 



Nos deux familles d’accueil étaient complètement différentes pourtant 
très sympathiques. L’une d’elles avec une fille de 19 ans et l’autre 
avec un fils de 13 ans et une fille de 17 ans. Grâce à toutes leurs 

différences nous avons pu comparer deux styles de vie des français 
variées.  

 

 

Bien sûr il y avait des moments difficiles qu’il fallait surmonter. 
Quand nous avions beaucoup de devoirs à la fois au lycée en France 

et au lycée à Prague, quand nous n’arrivions pas à nous mettre 
d’accord avec les autres ou par exemple quand nous n’arrivions pas à 

nous exprimer – ce qui était souvent la cause du problème numéro 
deux. 

 

Nous avions été surprises par le nombre de sports pratiqués au lycée. 
Les cours de sport en Tchéquie ne sont pas du tout comparables. 

Chaque mercredi, les cours finissent tôt et on peut faire du sport au 
lycée. Petite parenthèse : cela veut dire aussi que tous les autres jours 

de la semaine on finissait vers 18 heures. Nous deux, nous avons 
choisi de faire du step ce qui était un sport intéressant qu’on n’a 

jamais essayé chez nous. 



 

Nous sommes enfin très contentes d’etre parties et nous croyons que 
cela sera une expérience bien utile dans notre vie (et dans les vôtres). 
Nous avons rencontré des gens très sympathiques, amusants et nous 
espérons garder les liens avec eux. C’était une année agréable mais 

nous sommes heureuses d’avoir retrouvé nos familles, nos amis et nos 
lits.  

 

 

 

 

 

Petits conseils pour les futurs ambassadeurs : participez, organisez et 
parlez le plus possible. Le temps passe très vite ! 



 

A bientôt, Bordeaux! J 

Kačka et Bára (éventuellement Barbora et Katarina) 


