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� Quand je suis arrivée dans „ma ville“ pour la première fois j‘étais
terrifiée. J‘ai commencé à paniquer, j‘avais peur. Mais je pense que
c‘est absolument normal pour quelqu‘un qui est presque seul dans
un pays étranger, loin de sa famille, entouré par les gens avec une
mentalité complétement différente qui parlent une langue qu‘il ne 
maîtrise pas très bien…. Il faut avoir du courage pour ça. Et oui les 
premiers jours n‘étaient pas du tout faciles et je me sentais perdue
mais après un certain temps tout le monde s‘adapte. Et alors j‘ai
trouvé des amis formidables (des gens vraiment très sympathiques, 
généreux et avec une immense compréhension) et tout a commencé
à s‘améliorer dans ma vie au lycée. 

� Ma famille d‘accueil était vraiment secourable dans tous les 
domaines et elle m‘a beaucoup aidé avec la compréhension du
fonctionnement de la France, avec la mentalité des Français, leurs
traditions et leur vie quotidienne. 





� Je ne peux être que absolument infiniment contente quandj‘ai pris la 
décision de participer dans ce programme ! Et je recommends cette
expérience à absolument tout le monde! C‘est une expérience
extraordinaire. 

� Nouveux amis (dont quelques-uns pour toute la vie)

� Nouvelles et vraiment précieuses expériences (Vivre dans une autre
culture avec les gens d‘une mentalité différente et être obligé d‘apprendre
l‘indépendance est VRAIMENT utile)

� Cuisine française (pour tous ceux qui adorent des fruits, des légumes, des 
désserts et une abondance de la nourriture)

� La langue (Vraiment, vous allez vous améliorer en français. Mais si rien
d‘autre vous allez surement apprendre quelques phrases et mots familliers
français qui font la langue un peu plus naturelle et rigolote.)

� La vie (car ce séjours, ce n‘est pas que pour apprendre la langue et suivre
les cours, il faut aussi vivre tout au long de cette année et c‘est ce qui fait 
cette expérience aussi magnifique)

� L‘environnement (la mer, les Alpes, le beau temps, la culture…) 





Je remercie:

� Ma famille d‘accueil qui s‘est bien occupée de moi tout au long de 
l‘année et qui m‘a aidé avec toutes mes difficultés. 

� Ma camarade tchèque qui était là avec moi et sans laquelle je ne 
survivrais probablement pas en France (certainement pas les tous
premiers mois).

� Tous mes copins français et toutes mes copines françaises qui 
étaient tellement gentils et qui avaient autant de compréhension
pour moi.

� Même tous mes professeurs pour leur patience et la 
compréhension.




