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MES EXPÉRIENCES AVEC:

1. Le lycée et la ville de Châteaudun
2. Des activités différentes
3. La famille d'accueil et mes amis
4. Conclusion + mes impressions



LA VILLE DE CHÂTEAUDUN

Je suis partie étudier au Lycée Emile Zola qui 
est situé à Châteaudun.

C'est une petite ville dans la région Centre-
Val de Loire qui a à peu près 14000 
habitants. Personnellement j'ai bien aimé
l'ambiance de cette ville parce que grâce à 
sa petite taille, il y a une communauté
sympathique ou tout le monde se connaît. Les 
samedis, il y avait aussi un marché sur la 
grande place.



LE LYCÉE
J'ai choisi la filière ES (économique et sociale), 
alors contrairement aux autres qui ont choisi 
une filière différente (L ou S)  j'avais beaucoup 
de cours de sciences économiques et sociales 
(SES) et peu de cours de physique-chimie ou 
SVT. Tous les professeur étaient gentils. Et 
même si je n'avais jamais fait l'économie avant, 
je n'avais pas de problème de l'apprendre. 

Comme j'étais en première, j'ai passé les 
épreuves anticipées du baccalauréat de 
français et de sciences. Mais, il me semblait 
que personne n'a été vraiment stressé, alors je 
ne me stressais pas non plus (la plupart du 
temps) :).



LA VIE A L'INTERNAT
Au Lycée, les filles et les garçons habitaient dans deux
parties séparés de l'internat. Néanmoins, comme il n'y avait
plus de place à l'internat des filles, alors moi et une
vingtaine d'autres lycéennes nous étions placées à l'internat
du lycée voisin (Lycée Jean-Felix Paulsen). J'étais dans la 
chambre avec deux autres filles avec lesquelles je 
m'entendais très bien. Et elles étaient mon soutien quand 
j'avais des soucis, surtout au début de l’année scolaire.

En ce qui concerne la cantine du lycée, j'ai trouvé les repas 
à la cantine très bons. La première fois quand j'y suis allée, 
j'ai été vraiment choquée par la différence entre les 
cantines tchèques (moins bonnes) et les cantines françaises
(très bonnes). (Même si quelques-uns de mes amis français 
avaient un avis complètement différent :) )



DES ACTIVITÉS

Pendant mon séjour en France, mon lycée
a organisé plusieurs activités pour les 
élèves comme le carneval, le bal de 
promotion, plusieures soirées des internes, 
une sortie au Park Astérix et aussi un
voyage à Berlin pour ceux qui ont choisi
l'allemand comme LV2 !

Mais ce n'est pas tout, avec mes amis, on 
a organisé aussi plusieurs soirées et des 
voyages dans les villes de la région
comme Chartes, Tours, Orléans et Paris.





LA FAMILLE D'ACCUEIL ET MES AMIS
J'ai été hébergée dans la famille Gobert. Brigitte 
- la "mère" de la famille et son époux Thierry
étaient très gentils et aimables. Ils m'ont appris des 
choses et beaucoup d‘informations sur la culture
française que je ne connaissais pas avant et je me
sentais comme un membre de la famille.

Trouver des amis en France me semblait au début
comme une "mission impossible" mais avec un peu
de confiance j'ai bien réussi à trouver des gens que
j'aime beaucoup et avec lesquels j'ai beaucoup
rigolé. Ils m'ont introduit à plusieurs choses qu'ils
aimaient comme par exmple "l'art" du rap 
français, la poèsie, les mangas, mais aussi le
kebab. Personnellement, je peux dire que le kebab 
en France est le meilleur kebab d'Europe. :) 



MES IMPRESSIONS

Pour conclure je voudrais exprimer mes impressions de toute l'année que j’ai passée en 
France. 

Le fait d'aller dans un autre pays et de faire face à des clichés pour en découvrir de 
nouveaux m'a apporté plus d'ouverture d'esprit et plus d'indépendance. Même si la France 
n'est pas trop loin de la République tchèque, la différence de la culture et la manière dont
les Français vivent et s'expriment est toujours impressionnante. Et pour moi c'est cette
différence qui a enrichi ma vie. Malgré les difficultés du début (surtout avec la langue), 
mon séjour en France est une expérience qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m‘a
appris de percevoir le monde d'un nouveu angle. 

A la fin, je veux remercier l'Institut français de Prague de m‘avoir donné cette occasion et 
je voudrais dire à ceux qui veulent partir en France de le faire parce que ça vaut la 
peine.


