
UN AN EN FRANCE
2015-2016

Šárka Ondrouchová
Lycée Maurice Janetti
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume



ÇA, C‘EST MOI. 
Sur cette photo, je suis à Marseille avec ma famille
d‘accueil très gentille, réalisant la décision la plus 
importante de ma vie – étudier un an en France.



Pendant une année scolaire complète, j'ai vécu dans une petite ville en Provence, Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume – ou simplement „Saint-Max“ et là-bas j‘ai étudié au Lycée
Maurice Janetti avec plus de 1000 élèves en tout. J'étais dans la classe 1ère S.



Les premiers jours étaient difficiles, mais dès que je me suis habituée au système 
scolaire français et je me suis fait des amis, tout allait bien. 

Cette année était ma meilleure décision, elle m'a donné des expériences magnifiques 
et elle m'a appris à vivre. La France va me manquer.



Et comme je n'étais pas la seule étrangère dans mon lycée, je me suis fait non 
seulement des amis français, mais des amis dans le monde entier. 

Crêpes à Aix en Provence avec Sol Une belle personne, Daniela



J'avais de la chance pour ma famille d'accueil, les Bouviers, qui m'ont traitée comme 
leur quatrième fille et soeur. J'ai visité la Provence avec eux et ils sont aussi venus chez 
nous à Prague.  



MERCI

Tout cela ne serait pas possible sans l'initiation de mon lycée à Prague, Gymnázium 
Jana Nerudy, et surtout l'Institut français de Prague que je voudrais remercier de tout 
mon coeur. 

Merci aussi à mes professeurs français et tchèques pour avoir été si gentils avec moi et 
à tous les amis qui m'ont supportée tout au long de cette année.

Mon français s'est amélioré rapidement, mais ce qui est encore plus important pour 
moi, c’est que je suis devenue plus indépendante et avec une plus grande confiance en
moi et je me suis trouvé des amis pour toute la vie.

Šárka Ondrouchová, Gymnázium Jana Nerudy, 

Lycée Maurice Janetti, 2015/2016


