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• Il y a un peu plus d’un an quand ma professeure 

de français m’a parlé de la possibilité de passer 

une année scolaire en France… Au début, j’étais 

un peu indécise car c’était ma dernière année au 

lycée tchèque et je voulais passer mon bac avec 

mes camarades de classe. Mais après quelques 

jours de réflexion, j’ai décidé de relever ce défi et 

je me suis inscrite au programme « Un an en 

Franche-Comté ».



• J’ai intégré le lycée Edouard Belin à Vesoul avec 5 
autres élèves tchèques. Au début on a eu 
tendance à parler tchèque mais afin d’améliorer 
notre français nous avons décidé de parler entre 
nous seulement en français. Comme nous étions 
4 tchèques dans une classe, c’était un peu dur 
d’intégrer la classe. Néanmoins, grâce à notre 
professeur principal nous avons passé de beaux 
moments avec les autres élèves français. Les 
professeurs étaient compréhensifs et ils m'ont 
toujours aidée quand j'avais des difficultés. 



Ma classe au lycée Belin



Le stade



Le CDI (médiathèque)



Les casiers des élèves



L’anniversaire de notre professeur principal



Notre dernier cours de chinoisNotre dernier cours de chinois



• J’adore la cantine française. Les aliments 
sont délicieux.



Hmmm… J’adore !



• J’ai dû m’adapter au mode de vie des français. 

En plus, j’ai été interne pendant la semaine 

mais après un certain temps, je me suis 

habituée à des règles (parfois assez strictes) 

de la vie à l’internat... Les filles dans ma 

chambre étaient très gentilles !



A l’internat



Avec mes camarades



• Chaque week-end j’allais chez ma famille 

d’accueil qui habitait dans un petit village qui 

s’appelle Raze. Grâce à ma « mère d’accueil », 

j’ai eu une véritable chance de pouvoir goûter 

beaucoup de spécialités de la cuisine 

française. Ses desserts étaient délicieux et je 

m’étais vraiment régalée !



Ma famille d’accueil ☺



Vide-greniers avec ma famille d’accueil



• Malheureusement, j’ai dû retourner dans mon pays 

un peu avant la fin de l’année scolaire pour y passer 

mon bac. Toutefois, l’année que j’ai passée en 

France était une année incroyable ! Certes, ce n’était 

pas toujours facile. Il y avait des moments où j’étais 

très triste et où je voulais partir mais, malgré ça, 

c’était une année inoubliable. J’ai fait connaissance 

avec beaucoup de gens. De plus, j’ai appris à être 

plus responsable et indépendante mais surtout je 

n’ai plus peur de parler français et j’ai enrichi mon 

vocabulaire.



• Je voudrais remercier l’Alliance 

française de Pilsen pour cette 

occasion. Merci aussi à

Madame Perceval, proviseur-

adjointe au lycée Belin, qui m’a 

beaucoup aidée au début de 

mon séjour en France. 

• Bon courage à tous les élèves ! 

Profitez-en bien!

Dang Thuy Trang (Tania)


