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Pendant cette année scolaire j’ai étudié dans une petite ville au sud de la
France qui s’appelle Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Quand je suis arrivée en
France, à la fin des vacances d’été, j’avais un peu peur parce que j’ai vécu presque
toute ma vie à Prague où il y a tout : vous pouvez prendre des bus ou des trams et
vous pouvez aller partout. A Saint-Maximin il n’y a pas grand chose mais après
quelques semaines j’ai compris qu’il y avait tout ce dont j’avais besoin ! Il y a un petit
parc, quelques petits magasins qui sont très mignons, une zone d’activité et c’est tout
ce dont vous avez besoin. Ma vie était bien organisée et je n’avais pas le temps de
m’ennuyer. Le matin je me levais, j’avais une demi-heure pour me préparer, puis je
prenais le petit déjeuner et puis j’avais encore une demi-heure pour préparer mon sac
et ranger ma chambre. Les soirs étaient pareils. J’arrivais à l’internat à 18 heures,
pendant une heure j’avais du temps libre puis on dînait et il y avait des études
obligatoires jusqu’à 21h15. On se couchait à 22h30. Ca ne me dérangeait pas parce
qu’à l’internat j’avais une très bonne amie. Heureusement on était ensemble dans la
chambre alors j’aimais beaucoup l’internat.
Les Français sont totalement différents des Tchèques. Je ne peux pas dire si les
Français sont meilleurs mais ils me sont plus proches. Ils sont tout le temps
souriants, positifs, je ne peux même pas décrire comment les gens à Saint-Maximin
m’ont rendu positive. Au début j’avais peur qu’ils ne veuillent pas me parler parce que
je suis tchèque ou parce que je ne parle pas très bien français mais au contraire ils
étaient vraiment très sympathiques avec moi et ils m’ont encouragée à parler. Il faut
savoir que les Français sont un petit peu « fous » et que leur humour est un peu
spécial mais quand je l’ai compris on a beaucoup rigolé. La chose qui est bizarre chez
les Français c’est qu’ils montrent beaucoup leurs émotions, après quelques semaines
mes amis m’ont dit qu’ils m’aimaient. Chez nous on ne dit pas juste après quelques
semaines que l’on aime quelqu’un… Je ne peux rien dire de négatif contre les
Français parce qu’un jour je voudrais vivre en France☺
Le système scolaire en France est différent mais il est vraiment difficile de le
comparer avec le nôtre. Franchement je n’ai pas vraiment compris le système scolaire
français. Le truc que j’ai trouvé horrible était qu’un cours dure 55 minutes et les
pauses entre les cours ne durent que 3 minutes… Il n’y a que deux pauses pendant la
journée qui font 15 minutes. Les professeurs sont plus sympathiques et plus gentils
que les professeurs tchèques. Ils essaient de motiver positivement les élèves, mais pas
comme en République tchèque où les professeurs disent aux élèves que ces sont les
pires dans le monde…
Cette année était une expérience magnifique et j’espère que je vais rester en
contact avec mes amis et que je les reverrai. La Provence est la plus belle partie du
monde il y a tout le temps du soleil. J’espère que je vais réussir à vivre un jour en
France.
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