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Je m’appelle Klára Kubíková et je viens de Karlovy  
Vary.  En France, j’ai été élève au lycée Hector 
Berlioz à La Côte Saint-André. Au total il y avait
1005 élèves au lycée. Moi, j’ai été en classe de 1ère ES 
(économique et sociale). La Côte Saint-André se 
trouve dans le département de l’Isère en région
Auvergne-Rhône-Aples. La population à La Côte
Saint-André compte 4788 habitants. Dans ce même 
lycée j’ai été avec une autre fille tchèque aussi mais 
nous ne nous connaissions pas entre nous avant 
d’aller en France.



Lycée Hector Berlioz



La Côte Saint-André



À partir de lundi jusqu’à vendredi j’habitais à l’internat 
et pendant les week-ends j’allais chez ma famille 
d’accueil. L’internat était situé au lycée. Pendant les 
vacances scolaires (4 x 2 semaines) je rentrais en 
République tchèque.

Ma famille d’accueil était super. Grâce à cette famille 
j’ai rencontré beaucoup de gens qui sont mes amis 
maintenant. Nous sommes toujours en contact. Je 
pouvais découvrir aussi la culture française. J’ai goûté 
des repas typiques en France. Par exemple des 
escargots, des grenouilles, la tartiflette etc.



Ma famille
d’accueil et mes

amis

Moi

Tartiflette



Les professeurs, les surveillants et les camarades de 
classe ont été super gentils. Ils m’ont toujours aidé 
quand je n’ai pas compris quelque chose. Les 
professeurs s’intéressaient beaucoup à la République 
tchèque. Nous avons comparé plein de choses. Par 
exemple l‘économie, la scolarité, etc. Donc moi et 
Karolína (deuxième fille tchèque qui était là aussi) on 
a fait la présentation de la République tchèque. Nous 
avons invité les professeurs et nos amis chez ma 
famille d’accueil où on a présenté. Pour notre 
présentation nous avons préparé le fromage pané 
(smažený sýr) et les gâteaux traditionnels “Buchty”.



59 tranches de 
fromage pané

50 
“buchty” 
tchèques

25 personnes qui sont venues pour la 
présentation de mon pays



Première G4 économique et sociale



Je voudrais remercier l’Institut français à Prague

de m’avoir permis cette expérience magnifique.

Merci beaucoup !


