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Bonjour,	je	m’appelle Eva	Faltusová.	

L’année dernière je	me suis

decidée à	changer ma vie.	Grâce

à	mon lycée tchèque où j’étudie

dans la	section européenne,	j’ai

toujours été	attirée par	la	France,	

par	sa langue et	par	sa culture.	

Ma professeure m’a	donc

présenté le programme

«	Un an en	France	».	
A	Paris	avec ma famille d‘accueil



Quelques mois après je	me suis

retrouvée dans la	région Poitou-

Charentes à	Melle.	J’étais la	seule

tchèque du lycée.	En France,	vous	

avez la	chance d'avoir la	liberté de	

choisir ce que vous	voulez étudier.	

Mon	lycée était un lycée général et	

j’avais donc le choix entre trois

filières différentes.	J’ai d'abord voulu

intégrer la	filière "économique et	

sociale",	mais je	me suis retrouvée

dans une classe de	première

littéraire.	 Mon	lycée - Lycée Joseph	Desfontaines à	
Melle



Cette classe de	“L“	m’a	permis d’améliorer

non	seulement mon français mais aussi

d’autres langues (anglais,	espagnol).	De	

plus,	avec cette filière,	j’ai appris beaucoup

sur la	culture française et	je	peux dire que

j’avais une classe extraordinaire.	Mes

professeurs ont été	très gentils avec moi,	

ils m’ont aidée avec mon français et	avec la	

méthodologie des	exercices français.	Plus	

tard,	j’ai été	évaluée comme mes amis

français.

Bac	blanc,	question corpus,	
novembre 2015



Ma classe



Mon emploi du temps



Pendant	la	semaine je	vivais à	l’internat du lycée et	les	

week-ends ainsi que quelques mercredis chez ma

famille d’accueil.	Au	début c'était très difficile de	

s'accoutumer à	la	vie des	internes.	Car	à	l'internat

les	règles sont les	mêmes pour tous les	élèves.	De	

plus,	nous n'avions pas	accès au	wifi et	nous ne	

pouvions utiliser Internet	que pendant	une heure

chaque soir,	il fallait donc bien s'organiser.	Ce qui est

bien à	l'internat,	c'est que vous	avez toujours

quelqu'un pour vous	aider,	soit les	surveillants ou

vos	amis.	Grâce à	l'internat j'ai pu rencontrer

beaucoup d'amis j'espère que quelques amitiés

seront pour toute la	vie!	

Mon lit	à l‘internat



Je	passais mes week-ends dans ma famille

d'accueil,	qui habite	dans un petit	village

à	côté de	Melle.	Ma famille était sympa.	

Surtout ma sœur française Ninon,	qui

étudiait dans le même lycée.	Depuis le

début nous nous entendions très bien,	

vraiment comme des	sœurs.	De	plus	nous

avons suivi une activité sportive

ensemble.	Nous avons fait partie	du club

d'athlétisme de	Melle,	en faisant aussi les	

compétitions !
Après une compétition avec

Ninon !	



Ma famille d‘accueil



Ma famille d'accueil m'a	fait découvrir

la	vie à	la	française qui est

tellement différente de	notre vie

en République tchèque.	De	plus,	

dans mon pays,	j'habite	en ville,	

donc pour moi	c'était

problématique de	s'habituer à	

vivre à	la	campagne.	Donc grâce à	

mon année à	l'étranger j'ai

découvert plein des	choses non	

seulement culturelles mais aussi

des	vies très différentes de	la	

mienne.	

Avec Ninon et	Daphné,	L‘Ile de	Ré
(mai 2016)



Comme en	République tchèque j‘ai eu aussi plein de	loisirs en	France.	Mais

la	vraie aventure c'était le rugby.	Au	mois de	septembre j'ai entendu ce

mot	pour la	première fois et	2	semaines plus		tard j'ai déjà joué avec

l'association sportive lycéenne (UNSS)	au	tournoie à Niort !	

Rugby	sur la	plage,	mai 2016 Rugby-filles,	académie



Enfin quelques photos qvec mes amis !



Enfin je	suis très heureuse d'avoir pu passer une année

comme celle-ci.	Même si	au	début c'était très

difficile,	je	ne	changerais rien.	Mon	français s’est

beaucoup amélioré et	comme grand	bonus	j’ai gagné

beaucoup d’amis et	beaucoup d’expériences.	

Franchement la	France	me manque et grand	merci

pour tout !

Eva	Faltusová


