
Un an en France 2013-2014 : une année inoubliable 

Passer un an en France ? Le truc pour des fous, a-t-on pensé quand notre professeur nous l'a proposé. 

Mais quelques jours après, nous avons envoyé notre dossier d’inscription. Et on ne regrette point de 

l'avoir fait. Même si c'était une année dure, on est très heureuse d’avoir pu participer à ce programme.  

A vrai dire, le début n'était pas si parfait, c'était 

plutôt une grande « catastrophe ». Mais la cause de 

ces complications est probablement le fait que 

notre lycée a participé à ce projet pour la première 

fois. C’était peut-être assez compliqué pour lui de 

tout régler pour qu'on puisse étudier parallèlement 

dans deux lycées, celui en France et celui en 

République tchèque, et de trouver l’établissement 

en France et les familles d'accueil. Par exemple, au 

moment de l’entretien on nous a demandé si on 

voulait aller dans une ville ou un village, on a dit 

qu'on préférait une grande ville et on s'est 

retrouvées au lycée Maréchal Lannes de Lectoure. 

Essayez le trouver sur la carte ! Impossible. Mais, à 

la fin on était contentes d'avoir été là ! 

Après ces complications initiales, il n'y avait plus rien de 

désagréable. On a été très bien accueillies. On s'est 

retrouvées dans une compagnie des gens très aimables et 

je crois qu'on a trouvé des amis pour toute la vie. On a eu 

aussi beaucoup de chance parce que nos familles 

d'accueil étaient adorables ! 

C'est vrai qu'on a dû beaucoup « bosser » (travailler) mais 

il n'y avait pas de problème en français au lycée, on est 

arrivées à suivre les cours sans difficulté, et en plus on 

était les meilleures de la classe ! Moi, j’ai été en classe de 

1ère S et Hana en 1ère ES. Mais par contre c'étaient les 

vacances qui étaient difficiles, parce que pendant les 

vacances en France, on devait rentrer chez nous chaque 

fois pour satisfaire aux contrôles tchèques. 

Cette année nous a beaucoup apporté, au mois on a progressé en français. On a eu l'occasion de 

connaître une autre culture, très différente de celle chez nous, une autre façon d’apprendre, de 

nouvelles gens avec une autre façon de penser. 

On est devenues plus autonomes et je trouve qu'on a beaucoup changé de même que notre vision du 

monde. On est ravies d'avoir fait cette expérience d'un autre monde. 

Hana Havlíková et Lucie Kurzová 
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